Remise des diplômes
« Chantiers Jeunes 2018 »
Samedi 1er décembre
Discours du Maire Pascal Charmot
Mesdames, Messieurs les Parents,
Mesdemoiselles, Messieurs, Jeunes Gens,
Mesdames, messieurs les élus
Bienvenue à tous,
C’est toujours un privilège pour moi, que de remettre un
diplôme à une personne, et encore plus à des jeunes. Cela
prouve, comme c’est le cas ici, que vous avez accompli une
action méritante.
Vous vous êtes investis pour votre ville, pendant vos
vacances. Ce n’est pas le premier choix d’occupation de la
plupart de vos camarades, en général.
La ville de Tassin la Demi-Lune a fait de l’action en direction
de la jeunesse une dimension forte de sa politique dont
naturellement les chantiers jeunes sont au cœur de celle-ci

Nous ouvrons de nouveaux chantiers Aujourd’hui c’est vous,
et peut être encore demain, mais d’autres jeunes aussi
frappent à la porte et c’est très bien.

Ainsi, nous sommes passés de trois chantiers en début de
mandat à cinq chantiers par an grâce aux services, grâce à
vous qui y participez et à M. Guillaume Giraud, Conseiller
délégué à la Jeunesse et à la citoyenneté. Ensemble, ils n’ont
de cesse de trouver des idées et de faire des propositions
dans votre direction.
Aujourd’hui vous êtes donc 30 nouveaux diplômés, âgés entre
15 et 17 ans Des diplômes plus prestigieux vous attendent, je
vous le souhaite mais celui-ci est particulier. Il vient en
remerciement de votre engagement citoyen pour Tassin La
Demi-lune. Votre ville !
Il me semble important de rappeler quels furent les 5
chantiers.
- chantier d’Hiver : avec le service animation pour la
réalisation de stands de jeux d’animation dans le cadre de la
Chasse aux œufs à Pâques.
- chantier du Printemps : en collaboration avec les agents du
service des espaces verts, vous avez participé à
l’Embellissement de la Ville avec des plantations dans les
espaces publics. D’ailleurs, sachez que la deuxième fleur des
Villages et Villes fleuries de France, vient de nous être
confirmée. Je vous remercie pour votre contribution. Vous y
êtes aussi pour quelque chose…
- chantier d’Eté 1 : avec le service animation, pour la
rénovation et l’inventaire du matériel scolaire.

- chantier d’Eté 2 encadré par l’animatrice du service
animation en collaboration avec K.LEFEBRE, architecte,
membre du CAUE (Conseil en architecture urbanisme et
environnement), vous avez participé à la mise en valeur de
travaux d’élèves du primaire et à la création d’animations lors
des Journées Européennes du Patrimoine.
- chantier d’Automne : toujours avec l’animateur du service
animation en collaboration avec V.HARMAND plasticienne de
la Compagnie l’IPOMEE vous avez participé à la Création et la
réalisation d’un « photobooth » dans le cadre de la Fête des
Lumières…

Je ne doute pas, que ce fut, une belle expérience, faite de
sourires, de rires, d’anecdotes et selon les impressions et les
attentes de chacun, une belle réussite et de bons moments au
final.
J’ai pu voir quelques photos de vos actions … Il y a une
certaine constance tout au long de ces chantiers… 2 qui
travaillent et 3 qui regardent… parfois vous êtes 5 à prendre
la pose. Je plaisante bien sur… J’espère que vous êtes en
possession de ses quelques clichés.
Peut-être pas aujourd’hui, mais dans les semaines, les mois
les années à venir, vous vous souviendrez de ces moments
avec une certaine nostalgie. Et vous la raconterez… « Moi de
mon temps… » Rengaine que vous devez déjà entendre…

Merci à vous tous ici présents, pour votre investissement,
Merci à M. Guillaume GIRAUD, qui pilote avec cœur ces
chantiers.
Merci enfin aux services municipaux, qu’il s’agisse du service
Animation et Jeunesse bien sûr et de tous les autres qui se
sont investis pour vous accompagner tout au long de cette
année ici à L’Atrium qui fête cette année ses 25 ans
d’existence.

Je profite de cet instant pour vous souhaiter, en avance, à
toutes et à tous, jeunes et parents réunis, de bonnes fêtes de
Noël et du Nouvel An.
Pascal CHARMOT
Samedi 1 Décembre 2018

