Cérémonie d’investiture du CMJ
17 décembre 2018

La salle du Conseil Municipal était comble lors de la cérémonie d’investiture du nouveau CMJ élu le
10 décembre dernier (résultats des élections ici)
Hervé COULMONT, Maire de Soyons, a remercié les nombreux parents qui se sont déplacés pour
assister à ce « moment de démocratie important ». Il a déclaré vouloir associer le CMJ au projet de
réhabilitation de l’ancienne gare en gîte-étape. Les travaux débuteront en 2019 et l’avis des enfants
sera sollicité pour certains points.
Edouard TCHOKAKLIAN, Adjoint en charge de la Vie associative, de la Citoyenneté et des Sports, a
évoqué la création du CMJ en 2016 et le rôle essentiel, à ses côtés, de Sophie LE HENAFF, membre
actif de la Commission Emploi et de l’association Les Amis de la Bibliothèque ainsi que celui de
Virginie SORBÉ, Conseillère Municipale Déléguée à l’Intercommunalité, aux Affaires sociales,
scolaires et périscolaires. Il a déclaré être « un homme heureux car l’activité du CMJ est maintenant
pérenne ».
Virginie SORBÉ s’est dite satisfaite de la composition du CMJ formé de 7 nouveaux élus et de 5
membres élus en 2016 qui ont souhaité renouveler leur mandat. Les « anciens » épauleront ainsi
leurs camarades. Elle a également évoqué les réalisations du précédent CMJ dont, notamment, la
collecte de jouets pour l’association 4LTrophy, le nettoyage des berges du Rhône, la création de
panneaux pour l’inauguration de la place et de l’allée Anne Frank, le récent voyage à Paris pour
découvrir les institutions de la République… Parmi les projets du nouveau CMJ, un nouveau voyage à
Paris, la visite du Conseil Régional et du Conseil Départemental…
Hervé COULMONT, Virginie SORBÉ et Edouard TCHOKAKLIAN ont ensuite procédé à la remise des
écharpes aux 7 nouveaux élus. Un pin’s tricolore a été accroché à celle des 5 élus de 2016 et au
vêtement des 3 suppléantes. Tous les élus ont reçu une enveloppe contenant un guide du CMJ,
le « trombinoscope » de l’équipe, un appel à idées, un plan et l’agenda 2019 de Soyons, un boncadeau pour retirer en Mairie deux livres sur les institutions républicaines.
La cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié offert par la Municipalité.
Nous souhaitons une bonne installation dans ses fonctions au nouveau CMJ de Soyons !

