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l y a un an déjà, Christophe
Champion, Arnaud Holcher et
moi même, Stéphanie Daubanes,
trois conseillers municipaux
fraîchement élus, nous nous
lancions dans l'aventure du Conseil
Municipal des Jeunes de l’Isle Saint
Georges. Et quelle aventure...
Le lundi 7 décembre 2015, nous
avons proposé aux enfants de huit à
quatorze ans, habitant ou étant
scolarisés à Isle Saint Georges, de
faire acte de candidature.
Le 4 janvier 2016, nous avions
douze candidats affichés en mairie,
investis dans une campagne
électorale effrénée avec affiche et
programme électoral…

Le 16 janvier 2016,
connaissait
ses
élections de Conseil
des Jeunes. L'école

le village
premières
Municipal

s'est alors
transformée pour l'occasion en
bureau de vote, chaque jeune de
huit à dix-sept ans, muni de sa carte
de
jeune
électeur
(conçue
spécialement pour l'événement),
pouvant voter à bulletin secret, dans
un isoloir. Des procurations étaient
prévues pour les absents et le
dépouillement s'est déroulé de
façon très officielle. Ont été élus ce
jour là : Emma Kadri, Clémence
Bajolle, Aileen Holcher, Dorian
Dupouy, Elya Kalb, Soline Daubanes,
Janis Ordax, Jules Founau et Nyla
Fayd’herbe de Maudave : neuf

jeunes de huit à treize ans,
novices, mais prêts à s'investir
dans la vie de LEUR village.

La charte du jeune conseiller élu en poche, les réunions s'enchaînèrent. Le
6 février 2016, le premier Conseil Municipal des Jeunes de l'Isle Saint Georges,
s'installait en mairie et procédait à l'élection de son maire. Ayant obtenu la
majorité absolue, Emma Kadri - l'ainée - prenait timidement ses nouvelles
fonctions.
Certaines communes de la Communauté des Communes de Montesquieu ont
depuis plus longtemps leur CMJ. C'est ainsi que le samedi 30 avril 2016, à
l'initiative des élus de la Commission Education et Jeunesse de Martillac, une
première rencontre inter-CMJ a eu lieu,
associant les communes d'Ayguemorte les
Graves, La Brède, Léognan et l’Isle Saint
Georges : 55 jeunes élus ont alors pu
échanger sur les actions réalisées et celles à
venir, ainsi que sur la possibilité
d'organiser dans le futur des actions
intercommunales.
Puis, la présence du CMJ aux différentes
commémorations du 8 mai et du 11 novembre, ainsi qu'à la commémoration du
centenaire de la bataille de Verdun du 29 mai, était évidente. A la mémoire de
leurs ancêtres qui ont combattu pour la France. La lecture des différents textes
fût émouvante, Christophe, Arnaud et moi même ayant souvent insisté sur la
signification des termes employés, le rôle des hommes et des femmes de l'époque
et sur l'importance de ne pas oublier.
Pour ces moments solennels, nos jeunes
ont représenté l'avenir : ils étaient
concentrés sur les textes et nous étions
fiers de leur respect.
Les différentes réunions de travail se sont
enchainées. Les jeunes ont voté leur
blason, l'identité visuelle du CMJ. Ils y ont
eux-mêmes réfléchi, l'ont créé, modulé et
réalisé. Celui-ci les accompagnera tout au long de leur mandat mais également au
cours des mandats suivants. Ils ont également créé, pour chaque manifestation,
une banderole à leur image, soudée, colorée et attrayante.

Alors, un an après, mais qu'ont-ils fait de plus, et que vont-ils faire ?
Ils ont débuté, lors de la fête du village, le dimanche 24 avril 2016, par un vide
grenier dont l'argent récolté à servi à financer la banderole. Ensuite, ils ont
organisé un grand jeu de piste. Eh oui, le CMJ est impliqué dans la vie citoyenne
et démocratique du village, mais,
préparer, mettre en place, organiser
une journée telle que celle que nous
avons passée le samedi 17 septembre
2016,
a
permis
d'associer
responsabilités et rigolades. Et tout ceci
en profitant du cadre idyllique de notre
village.

Alors, que vont-ils faire maintenant?

Le 21 mai et le 15 novembre ont été
consacrés à des réunions de travail
plus studieuses. En effet, les jeunes
élus ont dû faire des recherches
personnelles, discuter en groupe,
s'écouter, prendre des décisions,
pour finir par se mettre d'accord et
lancer un nouveau projet collectif:
c'est ainsi que des panneaux de
prévention et de signalisation
seront installés aux abords de
l'école de l'Isle Saint Georges. Nous
ne vous dévoilerons pas dans ce
bulletin municipal, ni leur aspect, ni
leur contenu, mais vous pourrez
sûrement
les
découvrir
très
prochainement. Alors, ouvrez

l'œil!!
La fameuse banderole a ensuite été
votée à la majorité, après un petit
débat entre eux. Elle est en cours de
confection, et ils seront fiers de
l'exposer lors d'une prochaine
manifestation.
Très récemment, nous les avons
accompagnés en frappant aux
portes de tous les aînés du village, le
soir du samedi 17 décembre 2016.
Surpris, ces derniers se sont vus
remettre
une
invitation
au
traditionnel repas offert par la
commune. Une nouvelle formule

qui a permis un premier
contact intergénérationnel qui
s'est poursuivi ce samedi 14 janvier
2017 où ces mêmes jeunes ont servi
le repas à nos ainés. Ils ont par
ailleurs porté six plateaux repas au
domicile des personnes qui avaient
répondu positivement à ce nouveau
service
proposé:
excellente
initiative, ce fût un moment très
convivial.

Eh bien nos jeunes élus sont plein d'enthousiasme et ont envie de réaliser une
multitude de projets. Nous allons vous en dévoiler le contenu, vous pourrez ainsi
d'ores et déjà les apprécier et pourquoi pas vous y investir et aider nos jeunes à
les réaliser. Tout d'abord, comme vous avez pu le constater dans le bulletin
municipal, du renouveau ! Puis la création d'un jardin potager partagé,
intergénérationnel, au cœur du village, ouvert à tous. Alors, tous à vos bêches,

râteaux et autre terreau, jardinières, gants ou chapeaux ! Nous
aurons besoin de vous, de votre expérience.
A proximité, nous inaugurerons une aire de jeux pour les
plus jeunes (projet en partenariat avec l'association l'Isle
Aux Enfants et la mairie). Un grand nettoyage extérieur de
printemps sera proposé en collaboration avec vous lilaises
et lilais. Un concours de maisons fleuries vous sera
également présenté cette année. Puis arrivera entre autre,
et à grands pas, la fin de l'année 2017 avec en perspective
un marché de Noël et une participation au TELETHON 2017. A ce jour, ils ne
savent pas encore sous quelle forme, mais les réflexions sont lancées, alors
préparez vous à vous mobiliser avec eux.
Voilà, un travail riche en idées, parfois farfelues certes, mais plein d’émotions.
Nous sommes tous les trois très fiers d'eux, d'avoir cru en ce projet, de l'avoir
porté et surtout de le poursuivre. Ils nous surprennent et nous souhaitons qu'ils
vous surprennent, vous lilaise et lilais, et qu'ils vous donnent le coup de pouce
pour participer aux différentes et nombreuses manifestations du village, de
communiquer les uns avec les autres, en apportant chacun une pierre à l'édifice
entamé.

Merci à eux. L'aventure ne fait que commencer…

