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La municipalité de Chertsey rencontre ses jeunes!

Le 29 janvier prochain, la municipalité de Chertsey rencontrera ses jeunes, qui auront la possibilité de
présenter directement au conseil municipal leurs idées et leurs projets pour améliorer leur qualité de vie à
Chertsey. Soixante-dix jeunes se sont mobilisés pour demander au conseil de construire un espace public qui leur
permettra de faire du skate à la Municipalité. Une première rencontre entre le conseil, le maire et deux représentants
des jeunes a eu lieu le 28 octobre 2015.
« Le conseil municipal est appelé à donner des orientations sur un nombre incalculable de dossiers. Il est rare qu’on
lui demande de s’occuper de la future génération. C’est une opportunité que les jeunes lui donnent et il entend
s’en acquitter avec beaucoup d’attention » exprime M. Surprenant, maire de la municipalité de Chertsey.
M. Solomon, conseiller municipal, ajoute : « Notre équipe s’est engagée dès novembre 2013 à faire les choses
autrement. Quoi de mieux que de le faire avec les jeunes citoyens de notre municipalité, son avenir? La vie politique
contribue à préserver les valeurs essentielles de notre démocratie, et je crois que la réalisation de nos rêves figure
parmi ces valeurs. »
Le conseil s’est donc engagé à réaliser ce projet en collaboration avec les jeunes, à chacune des étapes : la
conception, la planification, la demande de subventions et la mise en œuvre. Le conseil municipal en place a fait un
pari sur la façon dont les décisions sont prises à la Municipalité : l’inclusion des citoyens à tous les stades du projet.
« Le projet qu’ils nous ont présenté est emballant : nous avons l’intention de leur offrir une participation
étroite. Ce sera leur projet qu’ils devront piloter jusqu’à sa réalisation et pour lequel nous serons des
partenaires attentifs », précise M. Surprenant.
La municipalité souhaite pouvoir configurer une table de concertation jeunesse, qui permettra aux jeunes
d’exprimer leurs avis et leurs idées face aux différents projets que la municipalité prévoit pour eux en
continu. « J’ai travaillé avec les jeunes de Chertsey depuis de nombreuses années. Ils sont intelligents, imaginatifs et
inspirants. Ils ont pris l’initiative de présenter leurs idées. Je suis fière de les accueillir à la municipalité, afin de leur
permettre d’exprimer leurs opinions concernant l’avenir de leur village », exprime Mme Shannon, conseillère
municipale.
Les jeunes de Chertsey sont donc invités à cette rencontre pour parler du skate park ou d’autres projets qui
leur tiennent à cœur!
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