
 

 

Communiqué de presse 

Place aux nouveaux jeunes ambassadeurs 

de la participation citoyenne à Chenôve   

Chenôve, 10 mars 2021– Le 17 mars à 16h dans la salle du conseil municipal, les jeunes 
enfants élus dans les écoles et collèges de Chenôve vont être officiellement installés dans 
leur nouveau mandat en présence du Maire de Chenôve et des élus.   

 
En novembre dernier, les élections des futurs nouveaux membres du Conseil Participatif 
des Jeunes enfants (CPJe) se sont déroulées au sein des écoles élémentaires et collèges de 
Chenôve. Chaque enfant de 9 à 13 ans, vivant à Chenôve et scolarisé ou non sur la 
commune, pouvait faire acte de candidature pour faire partie des membres du CPJe.  
 
Proposer, choisir et agir constituent les principales missions du mandat qui leur a été 
confié. Elu.e.s pour 2 ans, ces jeunes citoyen.ne.s, accompagné.e.s par 3 animateurs,  
pourront concevoir des projets, développer des actions dans l’intérêt collectif des 
habitants.  
 
Ce nouveau collège est constitué de 12 jeunes de 6e et 5e et de 24 enfants de CM1 et CM2.  
Au total, ce sont 571 enfants qui ont 
voté pour élire un collège de 36 
élèves, 18 membres et leurs 
suppléants. Tous pourront participer 
au projet, répartis comme suit :  

 3 collégiens du collège 
Herriot (et 3 suppléants) 

 3 collégiens du collège Le 
Chapitre (et 3 suppléants) 

 2 enfants par école 
élémentaire (6) soit 12 
enfants (et 12 suppléants) 
 

Le CPJe fait partie d’un dispositif 
global de participation citoyenne. En 
effet, depuis 5 ans, le Maire et son équipe municipale ont mis en place des instances favorisant 
la participation citoyenne en proximité.  
La mise en œuvre de cette démarche, aux formes nombreuses et variées, permet à chacun.e, 
en fonction de son temps libre, de son lieu de vie, de son aisance à aller vers l’autre, de 
participer à la vie locale pour le bien collectif , à la hauteur de ses attentes et de ses envies : 
ateliers pour la co-construction des projets de ville, permanences, visites et réunions 
publiques avec les élus… 
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