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Prades : Ambre Dos Santos nouvelle 
maire du conseil municipal jeune 

• 

Ambre Dos Santos (à droite) et ses adjoints avec Yves Delcor et Corinne de 

Mozas. Ph. C. 

Education, Prades 

Publié le 22/04/2022 à 10:38 

Une nouvelle équipe municipale est aux commandes depuis le 7 avril 

dernier. Écharpes tricolores et discours étaient de mise ce vendredi au 

château Pams. 

C'est officiel Ambre Dos Santos, élève de CM1 à l'école Jean-Petit, est la nouvelle 

représentante du conseil municipal jeune. Pour ce mandat de deux ans, la jeune 

fille sera entourée de Timaël Jamart (école JeanClerc/1er adjoint), Maxime 

Demateis (Jean Petit/adjoint travaux et sécurité), Pau Thierry Orti 

(Bressola/adjoint aux sports), Julia Pacheco (Jean-Clerc/adjoint aux écoles) et 

Emma Bruell (Saint-Joseph/adjoint à la culture et aux animations). 

https://www.lindependant.fr/actu/education/
https://www.lindependant.fr/pyrenees-orientales/prades/


Pour la première fois une fille élue 

C'est le maire Yves Delcor, accompagné de son adjointe aux écoles Corinne de 

Mozas, qui a remis en personne les écharpes aux petits élus lors d'une 

cérémonie organisée au château Pams. Les nouveaux élus (du CP au CM2) ont 

pour principale mission de faire remonter au "grand" conseil municipal ce qui ne 

va pas en ville. L'occasion aussi pour ces petits Pradéens de s'initier à la 

citoyenneté. "Je suis très heureux car pour la première fois c'est une fille qui est 

élue", précisait Yves Delcor. Le grand conseil municipal leur emboîtera-t-il le pas 

un jour ? "Nous espérons que grâce à votre travail nous pourrons ouvrir de 

nouveaux projets. Cet exercice va être un bon apprentissage à la citoyenneté. 

Pensez que les projets que vous proposerez doivent servir à tout le monde et 

pas seulement à quelques habitants. Et le premier édile de donner en exemple le 

skate parc "qui avait été demandé par un petit conseil municipal précédent et 

qui est maintenant opérationnel". 

Rendez-vous le 8 mai  

Ambre Dos Santos s'est dit, "très heureuse et je ferai honneur à cette 

fonction". La jeune fille confiait entre autres "être fière qu'une fille représente 

Prades". Les élèves ont ensuite eu la parole et ont pu présenter leurs premières 

doléances. Des installations sportives ouvertes à tout le monde à la réduction de 

la pollution de nombreuses idées ont déjà été lancées. 

Une piste cyclable, des barrières devant l'école Jean-Petit, un trottoir à la sortie 

de Prades, un préau à côté de l'école pour protéger les parents qui attendent la 

sortie des enfants ou encore de meilleurs menus à la cantine étaient parmi les 

premières propositions. En attendant une éventuelle concrétisation, Corinne de 

Mozas s'occupera de réunir les commissions "jeunes" chaque trimestre pour 

faire évoluer leurs projets. Les petits élus ont par ailleurs déjà rendez-vous 

le dimanche 8 mai pour leur première cérémonie officielle avec écharpe 

tricolore en bandoulière. 

Philippe Comas 
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