Le Conseil Municipal de Jeunes est composé de 11 Tautavelloises et Tautavellois, qui ont été
désignés le samedi 7 janvier 2017 pour un mandat de 3 ans.
Lauréana GUERRERO a été élue maire du CMJ jusqu'en décembre 2018. Elle a ensuite remis son
écharpe de maire en janvier 2019 à Roxane PELOU, au moment des vœux à la population.
Les membres du CMJ participent à la vie de la collectivité et représentent la jeunesse de la
commune.

Les élus du Conseil Municipal de Jeunes
Tom DEPORTE CHEROT
J’ai 15 ans et j’ai eu mon brevet avec mention bien.
Je pratique l’escalade au sein de l’association Préhistoroc de François FROU.
Je me suis engagé au CMJ pour améliorer le quotidien des jeunes.

Paola DUPEYRON
J'ai 15 ans et je viens d’avoir mon Brevet.
Je pratique le taekwondo, j'aime monter à cheval et faire de la danse.
Je me suis inscrite au CMJ pour participer à la vie du village et ainsi concrétiser les projets jeunes et
intergénérationnels.

Gwénaël FLAMAND et Quentin FLAMAND
Nous avons 14 ans et nous sommes jumeaux.
On aime le sport, en particulier le rugby. Nous jouons à l’ESCBAC.
On a rejoint le CMJ pour pouvoir participer à des actions pour la jeunesse. Nous sommes fiers d’avoir
reçu une médaille et un diplôme d’honneur pour notre action pour la lutte contre la mucoviscidose.

Lauréana GUERRERO
Je suis passionnée d'équitation et de danse. Je fais partie de la compagnie Le Kami où je pratique la
danse contemporaine.
La mission que j'ai le plus aimé avec le CMJ, est celle que nous avons menée contre la
mucoviscidose. Je souhaite que nous continuions ces actions et à nous investir pour notre village.

Alyssa HAGE
J’ai 14 ans et je vais rentrer en seconde en septembre 2019.
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J’ai intégré le Conseil Municipal des Jeunes dès que j’ai su que je pouvais car j’aime beaucoup
l’idée d’inciter les plus jeunes à contribuer à améliorer Tautavel et participer à des actes de charité.
J’aime aussi me sentir utile.

Lana MARTINEZ
J'aime être au Conseil Municipal des Jeunes parce qu'on partage nos idées qui sont ensuite
présentées au Conseil Municipal par Hélène SANCHEZ.
Cette année on a décidé de faire une grande fresque au terrain de basket. On la réalise avec la
MJC et Yoann, c'est super.
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Inès PELOU
Je suis en 6ème à Saint Louis de Gonzague.
Je me suis inscrite au CMJ pour essayer de m’investir un peu plus dans la vie de mon village et pour
pouvoir participer à la recherche de solutions.

Roxane PELOU
Je suis en 4ème à Saint Louis de Gonzague.
Si je suis au CMJ c’est pour pouvoir contribuer aux projets du village et apporter de nouvelles idées
afin de faire parvenir l’opinion des jeunes et de satisfaire au mieux leurs besoins.

Lucas SAINZ CAMINO
Je suis en seconde.
J’aime le skate, la trottinette freestyle et le skatepark de notre magnifique village.
Je me suis engagé au CMJ pour participer à la vie de ma commune et proposer des idées pour
l’améliorer.

Aurélie SOUBILS
Je passe en 5ème, j'habite à Latour de France, mon père est de Tautavel.
Quand il m'a dit qu'il y avait un Conseil Municipal de Jeunes, j'ai tout de suite demandé à en faire
partie. Je suis très fière de m'impliquer dans les actions conduites pour la jeunesse.

ACTION 2018/2019
Lutte contre la mucoviscidose
Le Conseil Municipal de Jeunes de Tautavel s’est
investi dans la lutte contre la mucoviscidose.
Pour soutenir cette action, les jeunes ont décidé de
proposer aux Tautavellois d’acheter un flacon de
bulles de savon pour 2 € au profit de l’association
« Vaincre la mucoviscidose ».
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Ils ont ensuite participé aux Virades de l’espoir en septembre 2018 à Saint
Estève où ils ont remis l’argent récolté à l’association « Vaincre la
mucoviscidose ».

En 2019, la Commission
Départementale du Civisme de l’Association
Nationale des Membres de l’Ordre National du
Mérite (ANMONM) a attribué une médaille et
un diplôme d’honneur à chaque membre du
Conseil Municipal de Jeunes de Tautavel, pour
son action conduite dans la lutte contre la
mucoviscidose.
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