
M.F. : Oui, à Nanterre et à
Séclin dans le Pas-de-Calais.
A Nanterre, la tranche d’âge
est trop large (15-25 ans) :
les plus grands ont tendance
à imposer leur réflexion. 
A Seclin, par exemple, le
budget de la jeunesse est
préalablement discuté avec
les élus du Conseil munici-
pal ado. 

VAN : N’est-ce pas un peu
un gadget démocratique ? 
M.F. : Certainement pas !
L’expérience niortaise est
révolutionnaire. L’enjeu est
extraordinaire. C’est pri-
mordial pour la démocratie
participative. De plus, cela
améliore considérablement

le regard qu’ont les jeunes
sur eux-mêmes. Ils ne sont
plus en manque de confiance,
n’ont plus le sentiment d’être
laissés de côté. Non seule-
ment ce n’est pas un gad-
get, mais j’ai en tête de
m’inspirer de Niort pour
modéliser cette expérience
et la proposer, clé en main,
à d’autres municipalités. 

Livres récents de Michel Fize
sur le sujet : 
Le deuxième homme (réflexions
sur la suggestion sociale de la
jeunesse) aux Presses de la Renais-
sance.
A paraître en mars :
Les adolescents aux éditions
Cavalier bleu, collection “Idées
reçues”. 
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Donnez 
votre
avis !

e “révolutionnaire”

membres du CMA apprendront
quelles sont les compétences
d’une ville ; et si le domaine
qui les intéresse ne devait pas
s’avérer du ressort de la ville,
ils seraient dirigés vers le bon
interlocuteur. Elus pour deux
ans, les trente-deux conseillers
auront ainsi suffisamment de
temps pour s’éveiller à la citoyen-
neté et voir évoluer leurs dos-
siers. Pour autant, n’étant pas
élu du peuple, le Conseil muni-
cipal adolescent n’aura pas de
budget alloué. Il sera une assem-
blée consultative mais pas 
exécutive. Ces porteurs de
demandes des collégiens ne
participeront à la décision que
s’ils sont entendus par les élus
du “grand” Conseil municipal.
Pour mettre toutes les chan-
ces de leur côté, ils devront

présenter des propositions argu-
mentées. Le CMA ne sera pas
un jouet ni un lieu de parole,
il sera un lieu d’action au sein
duquel les élus seront au ser-
vice de ceux qu’ils représen-
tent. C’est l’essence même de
la citoyenneté.

Jacques Brinaire

Élus de quartier : 
modification des permanences
QUARTIER CONSEILLERS LIEUX JOURS HEURES

Maison communale 
Goise Annie Coutureau de la citoyenneté Lundi 15 h à 16 h 30

de Goise

Sur rendez-vous :
Maison communale tél. 05 49 79 21 52

Saint-Florent Gérard Zabatta des services publics ou secrétariat des élus 
de Saint-Florent au 05 49 78 75 10

ou au 05 49 78 75 09

Maison communale 
Les Brizeaux Michel Pailley des services publics Jeudi 17 h 30 à 19 h

des Brizeaux

P R A T I Q U E

Notez-le
Les dates des prochaines élections ont été fixées. Elles auront
lieu les 21 avril et 5 mai prochains pour les présidentielles, et les
9 et 16 juin pour les législatives.

Avec ses quatre collectes dif-
férenciées à domicile, Niort

a mis en place en dix ans une
politique de tri et de collecte des
déchets ménagers qui fait réfé-
rence au plan national. Mais ce
service, même s’il est apprécié
des habitants et primordial pour
l’environnement, représente un
réel effort de tri. L’augmentation
des contraintes réglementaires
sur le traitement des déchets rési-
duels va obliger les collectivités
à réfléchir sur les coûts de col-
lecte et de traitement et sur les
moyens de les réduire. Pour pro-
céder à des ajustements s’il le
faut, les élus ont décidé, tout
simplement, de recueillir direc-
tement votre avis. Vous trouve-

rez à la page 13 de ce magazine
un sondage que vous êtes invi-
tés à remplir. Fréquence des ramas-
sages, accès aux déchetteries,
c’est le moment de donner votre
avis ! 

Le Conseil 
municipal 

adolescent, 
en pratique…

Date des élections :
le 26 février 2002.

Nombre de conseillers :
32 (16 garçons - 16 filles).

Age des conseillers :
de 12 à 14 ans.

Premier conseil 
(conseil constitutif) :

le 15 mars 2002.

Fréquence des conseils :
trois par an.

Durée du mandat : deux ans.

Où pourra-t-on consulter 
les résultats ? 

Ils seront diffusés dans les collèges
et également consultables dans 

le bureau centralisateur en mairie.

T R I  D E S  D É C H E T S

Au cœur du débat sur les déchets :
la fréquence des collectes.
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