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CPJe : À la recherche du nouveau cru

Chenôve, lundi 7 septembre 2020 – Du 5 au 9 novembre auront lieu les élections des 
18 membres du Conseil Participatif des Jeunes Enfants. Mais avant cela, une phase 
de candidature pour tous les jeunes Cheneveliers âgés de 9 à 13 ans débutera dès 
aujourd'hui.

Pour agir et créer des projets, il n'y a pas d'âge pour se lancer. Améliorer le cadre de vie 
de ses camarades et de ses jeunes concitoyens, proposer et projeter la création d'un 
projet ou encore dećider d'actions pour l'inteŕet̂ de tous les Cheneveliers... C'est ce que 
pourront dećouvrir et mettre en œuvre 18 jeunes de la ville de Cheno ̂ve à partir du 9 
novembre 2020.

C'est Chenôve, sa marque de fabrique, son identité, celle de donner la voix à ses 
citoyens. Depuis 5 ans, les Cheneveliers ont la possibilité de faire entendre leurs avis, de 
partager leurs remarques et d'innover de nouveaux projets à travers de nouveaux 
projets au sein des instances participatives existantes. Suite à la création de ces conseils 
participatifs, le CPJE a éclos en 2017 pour permettre aux plus jeunes de faire un pas de 
plus dans la citoyenneté et d'être actif dans la vie de la Cité.

Chaque Chenevelier âgé entre 9 et 13 ans pourra dès aujourd'hui déposer sa 
candidature pour devenir membre du CPJe, jusqu'au 15 octobre pour les écoles 
primaires ainsi que les élèves scolarisés à l'extérieur, et jusqu'au 21 septembre pour 
les collèges Herriot et Chapitre. Élus à la suite de leur candidature, ils seront 
accompagnés et guidés par 4 animateurs pour porter leurs idées jusqu'au Conseil 
Consultatif Chenevelier, et ce, pendant 2 années d'expériences vivifiantes et 
d'implications dans la ville de Chenôve.
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