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saint-flour Vivre sa ville

Cantal

citoyenneté n Le conseil intercommunal des jeunes a été installé, le début d’un mandat de deux ans

Des élus en herbe et des projets à venir

yann Bayssat

I ls étaient impressionnés, et il
y avait de quoi. Les dix-huit
élus du conseil intercommu-
nal des jeunes ont découvert

la salle du conseil communau-
taire, entourés de leurs parents,
chefs d’établissements, maires,
et des élus communautaires. Car
élus, ils le sont désormais, et ce
sera à leur tour de représenter
ceux qui leur ont apporté leurs
suffrages, durant la campagne
qui s’est déroulée fin janvier et
début février dans les collèges
de Pierrefort, Chaudes-Aigues,
de la Vigière et de Saint-Joseph
à Saint-Flour.

Des projets à mener à
bien et un parcours
citoyen

« Vous allez découvrir la no-
tion d’intérêt général, mais aussi
apprendre à connaître notre lar-
ge territoire, et son organisation,
leur a expliqué Céline Char-
riaud, présidente de Saint-Flour
communauté. Vous avez là un
espace pour vous exprimer, à
nous de vous écouter ensuite,
car vous êtes notre avenir. »
Concrètement, ils vont se réu-

nir toutes les six semaines, en-
cadrés par les équipes de l’inter-
communalité et de l’OMJS. « Il
faudra d’abord apprendre à tra-
vailler ensemble, leur a précisé
Marc Pougnet, vice-président de
l’interco, leur élu de référence.
Puis vous devrez élaborer des
projets, et les mener à bien, sans
oublier de les financer. Il faudra
alors peut-être taper à la porte
de vos é lus. » Durant leurs
deux ans de mandat, ils suivront

aussi un parcours de citoyenne-
té. Avec des visites d’installa-
t ions locales, et un voyage.
Leurs prédécesseurs ont ainsi vi-
sité Paris et les hauts lieux de la
République, à eux de voir où ils
pourront s’enrichir culturelle-
ment.
En tout cas, ils ne manquent

pas d’idées avant de se lancer
dans ce mandat. Ainsi, Zélie
aimerait promouvoir « des ani-
mations auprès des enfants à
l’hôpital. En général, ce sont des

adultes qui le font, pourquoi pas
des jeunes ? ». Son binôme cal-
daguès, Titouan, voudrait lui
« aider les associations des peti-
tes communes à proposer des
sports différents. » Emma, de Ti-
viers, a, elle, l’idée d’organiser
« une journée auour du sport et
de l’écologie, avec des ateliers et
des stands. » Quelques proposi-
tions, parmi beaucoup d’autres
venant des élus, allant de la
création d’un journal à l’ajout
d’abribus, en passant par la

création d’aire de jeux, la pro-
motion des circuits courts, un
rassemblement de tous les
3e pour apprendre à se connaître
avant le lycée. Quand d’autres
suggestions pourront émerger
des boîtes à idées déployées
dans les collèges.
Autant de projets qui devien-

dront peut-être concrets, com-
me, sous la dernière mandature,
le fut celui des boîtes à lire :
25 ont été installées dans les
communes volontaires. n

le nouveau conseil
intercommunal des jeunes
a été installé. les
collégiens ont deux ans
pour découvrir le travail
d’élu et concrétiser leurs
idées.

passage de témoin. Après avoir été accueillis par les élus de Saint-Flour communauté, les jeunes vont découvrir l’envers de la mission.

Les dix-huit élus
dumandat
la composition du conseil intercommunal des
jeunes 2022-2024. Juliette Balagny (Vabres, élève
de 5e) ; Maylis Batifol (Neuvéglise-sur-Truyère,
4e) ; Tom Baudin (Chaliers, 4e) ; Lucie Bosse
(Vabres, 6e) ; Emma Delcelier (Tiviers, 4e) ; Sacha
Dornon (Paulhac, 6e) ; Alex Fontes (Saint-
Georges, 5e) ; Emilien Gerbert (Saint-Georges,
4e) ; Gaya Lacazette (Pierrefort, 3e) ; Clara Louis
(Coren, 3e) ; Zélie Maillard (Chaudes-Aigues, 5e) ;
Armance Mauranne (Coren, 6e) ; Jeanne Meyrial
Lagrange (Mentières, 5e) ; Kelyan Phelut
(Andelat, 6e) ; Lydie Poudevigne (Deux-Verges,
4e) ; Maxime Trancher (Saint-Georges, 5e) ;
Pénélope Vincent (Pierrefort, 4e).

asptt. randonnée. Demain dimanche,
l’ASPTT Saint-Flour propose une ran-
donnée pédestre autour de Villedieu
avec une balade placée sous le signe de
la pierre. Durée : 4 heures. Point le plus
haut : 985 m ; point le plus bas : 918 m.
Départ à 12 h 45, des allées Pompidou.
Transport en véhicule particulier. Le
point météo sera fait avant de partir et
pourra modifier ce programme. Rensei-
gnements au 06.86.49.35.18. n

èè les commémorations du 19 mars au comité fnaca de saint-flour

commémorations. 19 mars. Les cérémonies organi-
sées par le comité Fnaca de Saint-Flour à l’occasion du
cessez-le-feu en Algérie dans les différentes communes
auront lieu comme suit. Samedi 19 mars : à 11 heures
à Ferrières-Saint-Mary puis à 11 h 30 à Lusclade, à
midi à Valjouze, à 14 h 30 à Rézentières, 15 heures à
Tanavelle et Coren, 15 h 30 à Mentières, 16 heures à
Roffiac et Tiviers, 17 heures à Andelat et 17 h 30 à
Saint-Flour. Dimanche 20 mars : à 11 heures à Ville-
dieu, 11 h 30 à Sériers et 12 h 15 à Lavastrie. Le repas
sera servi à 12 h 30 au restaurant Mallet (s’inscrire
avant lundi 14 mars, dernier délai, au 04.71.60.73.66 ou
au 04.71.60.43.95). Un covoiturage sera proposé aux
personnes ne disposant pas de moyen de transport. n


