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LURE

Nouveau conseil municipal des jeunes
Les conseillers municipaux jeunes
(CMJ), chers à Virginie Chêne
qui en a la charge à la mairie, et
Karine Guillerey, adjointe,
notamment aux affaires scolaires,
ont été conviés ce vendredi à une
réunion de présentation.

L

a salle interservices de la
mairie servait de cadre à ce
moment important pour les
enfants, leurs deux mentors et les
parents, souvent émus par l’investissement de leur progéniture.
Les mandatures sont de deux
ans, renouvelables. Les conseillers sont, cette année, des collégiens de 6e, 5e et 4e qui fréquentent Sainte-Anne et le Jacquard.
14 d’entre eux ont bien voulu s’investir dans l’opération. La base
est le volontariat.
Dans chaque collège, le projet
est présenté et appel à candidatu-

14
C’est le nombre de collégiens
membres du nouveau conseil
municipal des jeunes.

re est effectué. Peu d’élèves acceptent de tenter l’expérience, si bien
que les volontaires sont retenus.
De quoi faire rêver nos politiques.
Karine Guillerey, qui est longuement intervenue en préambule, a
notamment souligné « l’importance de la démocratie et de l’éducation à la citoyenneté que le
CMJ pourra développer ».
En l’écoutant, tous étaient concentrés puis ils se sont présentés
et ont exprimé leurs visions du
projet. Avec un naturel qui en dit
déjà long sur la qualité du travail
qu’ils fourniront.
Sarah, 11 ans, en 6e au Jacquard,
confie : « J’avais envie de faire
comme mon papa (NDRL : Stéphane Frechard, adjoint). Quand
Christelle Contejean, CPE en a
parlé, je me suis inscrite et j’ai
demandé l’accord de mes parents ».
Sarah qui est « contre la pollution », aimerait des journées non
polluantes et « trouve anormal le
réchauffement climatique ». Elle
est certaine que « ça circule beaucoup trop à Lure ». Elle souhaite
que les parents aient au moins 2
jours d’affilée de repos tous les 15
jours. Et enfin, elle aimerait que

Les conseillers municipaux jeunes en compagnie de Karine Guillerey, (à g.) et Virginie Chêne (au centre).
« toutes les villes consacrent au
moins une journée entière au
sport ».
Dans l’attente de la concrétisation de ces vœux, les jeunes seront présentés au conseil municipal en décembre puis débuteront
leur mandat.

LURE

205 Africa Raid : à l’assaut du Moyen Atlas
C’est reparti pour la 15e édition de la 205 Africa Raid. Après
une première étape inédite dans
la station balnéaire d’Estepona
(Costa del Sol) pour les derniers
réglages techniques, les équipages ont embarqué sur le ferry
dimanche. Une traversée houleuse mais qui a offert une belle
surprise aux 200 raiders : ils ont
pu admirer les dauphins.
De retour sur la terre ferme,
dimanche, les équipages se sont
dirigés à travers les terres en
évitant les agglomérations.
Les choses sérieuses démarrent lundi avec une troisième
étape avec briefing matinal à
Meknès, puis le contournement
de Fès. Les équipages ne s’attarderont pas pour admirer la ville
impériale. Direction le Moyen
Atlas pour atteindre Sefrou et
découvrir un Maroc plus traditionnel et aussi sa facette plus
moderne. Pause café à la médina. Mais la route est encore longue et pas de tout repos.
Voici Missour et ses paysages
atypiques de vallons et de plaines. Un véritable terrain de jeu
pour les raiders. Il s’agit surtout
de déjouer les pièges de ce désert de pierres.
Cap sur Midelt, à plus de 1 500
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Un terrain qu’il faut apprivoiser. Photo DR
mètres d’altitude, à la jonction
des chaînes du Moyen Atlas et
du Haut Atlas Oriental. La végétation est à la fois montagnarde
et méditerranéenne. Déjeuner
avec vue sur les gorges du Ziz et
sa beauté sauvage. Pique-nique

pour certains et tajine pour
d’autres.
Pour le premier bivouac, la
nuit sera douce sous la grande
tente caïdale. Le temps d’admirer les étoiles en sirotant un thé
à la menthe.

Karine Guillerey aura le mot de
la fin : « Le groupe est sympa, les
échanges intéressants. Donc ça
démarre bien ».

Le CMJ
De Sainte-Anne : Sophie Mercier, Marion Zurlinden, Enora

Chicot, Cheyenne Durand, Eden
Tosi, Sandra Perrin, Enzo François-Battaglia.
Du Jacquard : Agathe Schiltz,
Sarah Frechard, Anouk Mougenot-Sigwalt, Meggy Grosjean, Zurab Gagua, Noëlle Dhote. Chloé
Destenay

