
Discours  d’Enzo DOUVRIN                                                          
Président du Conseil Municipal des Jeunes de Vitry en Artois 

à l’occasion des vœux 2021 

 

Chers Vitryens, Chers Jeunes, 

En cette année exceptionnelle marquée par la crise sanitaire liée à la COVID-19, le 
Conseil des jeunes n’a pas eu l’occasion de vous accueillir à la traditionnelle 
cérémonie des vœux du Maire. 

Toutefois, les outils numériques mis à notre disposition nous permettent aujourd’hui, 
de garder ce lien social si cher à notre bien-être.  

J’en profite, à travers ce message, pour vous dresser, dans un premier temps, un 
bilan de notre année de travail 2020 relatif au projet intitulé « le climat, ma 
planète…et moi ».  

Désireux d’agir à notre niveau, nous sommes « la génération climat », solidaire et 
déterminée à comprendre les causes des gaz à effet de serre ainsi que l’importance 
et l’impact de nos gestes quotidiens sur la planète.   

A cet égard, nous avons réalisé une exposition dans les locaux du Centre Culturel 
Madeleine Mahieu pour sensibiliser la population au réchauffement climatique. 

Puis nous avons visité lors d’une journée éducative, le Relai Nature du parc de la 
Deûle à Santes où nous avons participé à des ateliers autour de la faune et la flore 
locales où se joue l’aventure de la biodiversité (création d’une bombe à graines, 
découverte de l’anatomie de la fleur et de la pollinisation, etc.).  

L’année 2020 n’a pas été une année comme les autres, toutes mes pensées vont en 
priorité aux personnes les plus vulnérables et aux petits commerces qui ont dû faire 
face à ces contraintes sanitaires.  

Aussi, je ne doute pas que cette période de vie difficile nous rendra plus forts et 
solidaires. 

J’en retiens que la solidarité, l’amour et l’amitié des habitants de notre commune 
constituent notre cœur de ville. 

 



 
Comme l’a cité Napoléon Bonaparte : « Quand on VEUT on PEUT, et quand on PEUT 
on DOIT ! »  

Cette citation me renvoie à l’action exemplaire de trois jeunes Vitryens, Léo, Franck 
et Wilfrid qui ont mis en place, dès le premier confinement, un service d’aide à la 
personne. Leur action fut récompensée dans le cadre des « talents citoyens 2020 » 
organisés par le Département. 

Comme Monsieur le Maire le dit souvent « nous pouvons être fiers de notre jeunesse 
Vitryenne » ! 

Je confirme ! NOUS POUVONS ETRE FIERS DE NOTRE JEUNESSE VITRYENNE ! 

Aussi, je remercie Monsieur le Maire, Pierre Georget et le Conseil Municipal qui 
contribuent à donner la parole aux jeunes de la ville et la possibilité d’agir en tant que 
citoyen à part entière. 

Mes chers amis, faisons-en sorte que l’année 2021 soit plus belle ! 

Au nom du Conseil des Jeunes, je vous souhaite les meilleurs vœux pour l’année 2021 
ainsi qu’à vos proches.  

Que cette nouvelle année vous apporte bonheur, santé, joie et réussite dans tous vos 
projets, qu’ils soient personnels, familiaux ou professionnels. 

Chers Vitryens et Vitryennes, Chers Jeunes 

Bonne et Heureuse année 2021 à tous ! 

 

 

Enzo Douvrin, Président du Conseil des Jeunes et l’ensemble des jeunes élu(e)s 

 


