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Après 18 mois de leur premier mandat,
les membres du Conseils des Jeunes
Citoyens présentent le projet d'un
terrain multi  sports .  I ls  ont élaboré
durant plusieurs réunions de travail  un
power point décrivant le concept de leur
projet et les démarches effectuées dans
ce sens :  devis ,  consultations diverses,
comparaison sur le territoire.

 Michèle Vanzee invite les jeunes élus à

s ' installer et fait  appel à celles et ceux qui ont

fait  le choix de présenter le diaporama de se

famil iariser avec le déroulé de leur power point

et de l 'uti l isation du micro ,  

 Mathys Rif i ,  Miron Kulikov et Levan Amoros

Levan se mobil isent pour la présentation au

micro.  Lena Borgnitcheff  souhaite assurer le

déroulé des images et se poste à l 'ordinateur.

 La répétit ion s 'organise avec le placement

devant la scène et de façon tr ipartite.

Spontanément les jeunes présentateurs cèdent

la parole à leur partenaire en complément de

leur texte et annonces respectives.                 

 Lena s 'applique dans le passage des images de

façon synchrone.

17h30. Michèle Vanzee accueil le et salue tous les

membres du Conseil  des Jeunes Citoyens venus

pour leur premier Conseil  Municipal public .

1 .

2 .

3 .

Le Conseil  Municipal du Maire et de ses élus est

organisé pour 18h30.

La présentation des jeunes conseil lers auprès du 

 Grand Conseil  est programmé en présence du

public une demi heure avant le grand Conseil  à    

 18h00.

Un temps de préparation,  de répétit ion et de mise

en place est anticipé avec les jeunes membres  qui

arrivent à  17h30. 

Monsieur Dieterich prend la parole et salue la

présence du jeune conseil  et des familles .  Le

maire  précise que la présentation de ce projet a

été  accepté dans son étude et  motive ainsi  la

présence des jeunes membres à cette réunion

publique. I l   tend le micro à Michèle Vanzee

pour le lancement de la présentation.

Michèle Vanzee remercie le maire et l 'ensemble

de l 'assemblée ainsi  que la présence des

familles et leur implication.  El le appelle les

jeunes conseil lers à prendre place.  

Levan Amoros Seban, Mathys Rif i ,  Miron Kulikov

et Lena Borgnitchef se placent face au public .  La

présentation des jeunes conseil lers se déroule

de façon claire et f luide à l 'appui des images

représentatives de leur power point .  Levan

Amoros Seban conclue la présentation en

s'adressant directement à l 'assemblée en

demandant si  i l  y  a des questions.  Aucune

question n'est posée,  les jeunes regagnent leur

place respective sous les applaudissements

collectifs .

    Monsieur le Maire arr ive et ouvre la séance.

1 .

2 .

3 .

Monsieur le Maire remercie vivement l ' implication

des jeunes dans leur projet et pour toutes les

actions menées au sein des commissions de travail .

I l  salue leur investissement et leur sérieux.

L ’ordre du jour étant épuisé,  la séance se termine

sous les applaudissements chaleureux et

bienveil lants de l 'ensemble du public ,  du maire et

de ses conseil lers .

18h30 Le grand Conseil  commence.

 

18h00. Les conseil lers municipaux arrivent.  Michèle

Vanzee invite les jeunes membres à s ' installer dans

les sièges prévus,  cédant la place réservée aux

conseil lers .  



POWER POINT

Un terrain multisports : 
basket, badminton, foot...

Une piste cyclable....

Sur le terrain limitrophe
au stade de foot de

 Saint-Jean-Cap-Ferrat

(Extrait)


