Conseil Municipal des Jeunes : on a voté !
Le mandat 2015-2016 s’achève pour les jeunes élus. L'élection a eu lieu le jeudi 8 décembre pour
renouveler le CMJ dans le cadre du mandat 2017-2018. Voici le résultat.
Quatorze Hallennois scolarisés en CM2 et au collège se sont portés candidats à l'élection du CMJ. Une
seule liste pouvait donc être choisie. Ils étaient 95 jeunes de CM1, CM2 et collège à s'être déplacés pour
voter, le jeudi 8 décembre à l'espace Marie Curie et en Mairie. Cela a permis aux écoliers de se familiariser
au fonctionnement d’une élection, mais aussi aux valeurs citoyennes et démocratiques. Le résultat officiel
a été donné aux enfants, le jeudi 15 décembre à l'école élémentaire au moment de la récréation du matin.
Parmi les 95 participants au vote, 93 se sont exprimés et 2 ont voté blanc. Un beau succès !

Les élu(e)s : Shadiya BAA, Mathis BRENNE, Adrien BUZENOT, Norah DOBBELAERE, Lucile DUPREZ, JeanBaptiste HONNART, Lukas LEFRANCOIS, Clément LION, Gaïa M’FAH TRAORÉ, Shanyce NATAI, Lilian PADÉ,
Danylo POLOVYNA, Loris HENNION et Marilou VENANT
Ils se verront confier la responsabilité de représenter leurs camarades en proposant des projets d'intérêt
général et en participant à la vie locale. Le nouveau CMJ sera officiellement installé le mercredi 4 janvier à
18h, en Mairie. Les élus seront conviés à participer à leur première manifestation publique pour les vœux
de la municipalité, le vendredi 6 janvier.
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étape : on prend l'enveloppe et le bulletin avec la liste des candidats.
étape : on va dans l'isoloir pour glisser, ou non, la liste dans l'enveloppe.

étape : on présente sa carte d'électeur avant de pouvoir glisser l'enveloppe dans l'urne.
ème
4 étape : on signe le registre par lequel on a bien participé au vote.

Le résultat a été annoncé aux enfants des classes de CM1 et de CM2 par Ghislaine Péré,
l'adjointe au maire chargée de la jeunesse, le 15 décembre.

