CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
PLÉNIERE

MAISON DES JEUNES
FOS SUR MER

DATE DE LA REUNION
LE 15/01/2022
NOMBRE DE MEMBRES EN
EXERCI
CE :

Le Conseil Municipal des Jeunes de la commune de Fos sur Mer s’est réuni à l’Hôtel
de Ville dans le cadre du bilan du mandat 2020/2021 et de l’intronisation du mandat
2022/2023 en présence de :
Jean HESTCH, Maire de Fos sur Mer
Mariama KOULOUBALY ABELLO, déléguée à la Jeunesse
Nicolas FERRAUD, délégué à la Médiation, la prévention et la Sécurité
Christine CARTON, déléguée aux Relations Intergénérationnelles et aux
Violences intra-familiales
Valérie ASENSI, cheffe de Service à la Jeunesse

15
NOMBRE DE MEMBRES
PRESENTS :
12
NOMBRE DE MEMBRES
ABSENTS :

Etaient présents :
Les jeunes élus : Julien DE HARO, Gabriel BOERAEVE, Aimy HACHON, Carla
LACOUME, Elyne DALOISO ASENSI, Noémie PANICHI, Noélia YOUCEF, Kamil
AICHOUR, Chloé VERBRUGGHE, Frank NICASTRO, Ryan MENCONI, Kays REBIKA,
Nathanël PAUCHARD, Lina AYACHI

3

Etaient absents :
Charline BRUN, Naëlle TYROU, Tom HAG, Jessica CUNY
Animateurs présents : Rebecca MASSOL et Ottmar BENMAKHLOUF

ORDRE DU JOUR :


Bilan du mandat 2020/2021



Intronisation du mandat 2022/2023
Début de séance à 10h00

Ce jour, la séance plénière s’est tenue en Salle du Conseil Municipal.
M. le Maire introduit la séance en accueillant les jeunes élus. La séance débute par le bilan du mandat
2020/2021 que les élus sortants ont préparé. Un bilan ponctué par un engagement certain de nos jeunes élus
qui, malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, ont réussi à mener des actions et des projets autour de
l’environnement, de la solidarité et l’engagement citoyen. Deux films ont été projetés, réalisé par Manon
PIROELLE que les jeunes remercient.
La séance se poursuit par l’intronisation des nouveaux élus. Suite à la présentation de leurs professions de
foi, un échange se fait entre M. le Maire, ses conseillers et les jeunes élus. Chacun souligne l’importance des
projets abordés et affirment leurs soutiens dans leur démarche.
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La séance se prolonge par une séance photo et un verre de l’amitié très convivial.
Nous remercions encore une fois le CMJ sortant pour leur engagement durant ces deux années et leur
souhaitons encore de belles aventures citoyennes et la poursuite de leur implication dans la vie de leur Cité.
Félicitation aux nouveaux élus qui promettent déjà au vu de leurs idées très intéressantes notées sur leur
profession de foi.

Fin de séance à 12h00
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