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Le Conseil municipal d’enfants et de jeunes, ce
sont 33 enfants qui s’engagent, à l’image de
leurs aînés, mais seulement pour un an, à imaginer et à réaliser des projets au sein de leur commune. La deuxième parution du CMEJ Mag en
est un parfait exemple. De même, la participation des enfants aux commémorations, la collecte
de jouets pour les Restos du cœur, le lâcher de
ballons en faveur du Téléthon, l’installation récente d’un tab-gum sont des exemples récents
de leur implication et de concrétisation de leurs
projets.
C’est grâce aux bénévoles et aux animatrices de
la Ville, grâce à la participation de certains de
nos services municipaux que tout ceci peut avoir
lieu. Que chacun en soit ici remercié.
Après de récents évènements empreints de violence et de haine, il apparaît nécessaire d’espérer un futur meilleur et ce futur, ce sont ces jeunes
qui sont en train de le construire. Faisons-leur
confiance et accompagnons-les dans leurs engagements citoyens.
Bonne lecture à tous.
Anne François,
Conseillère municipale déléguée au CMEJ

La Commission Culture et Communication en séance de travail

Zoom sur
Les élus du
CMeJ 2015-2016

les projets
du mandat
précédent

Tab-gum
Le tab-gum a été inauguré le 11 mars,
place Jules-Ferry, derrière l’abri-bus.

Commission Environnement :
Tom Babary, Lilya Blondeau, Fenrhyl Boulay, Maëva Gaby, Clément
Gadet, Antoine Jenin, Marie-Amélie Labonne, Enéa Lacote, Theotym
Seguy, Flavien Viallet.
Commission Solidarité :
Maëlle Garcia, Lilou Hervier, Cloé Martinant, Victor Montagnier,
Ambre Montcriol, Nawfel Oubati, Loris Pellenard-Poyet, Nastasia
Scarset, Léa Signeau, Lucie Simons, Quentin Signeau.
Commission Communication :
Jeanne Astier, Alex Boucharin, Louis Brusselle, Mathieu Dias, Léane Lelarge, Margot Lemazurier, Lou Perinaud, Antoine Quilleret, Côme Renaud, Samuel Rodrigues.

Boîte à lire
Après la dégradation de la boîte à lire
qui avait été installée le 3 avril 2015,
place Jules-Ferry, les services municipaux ont proposé de nouvelles solutions pour recommencer à échanger
des livres, des magazines, des
bandes dessinées…

Les jouets
Les conseillers municipaux jeunes ont
collecté dans leurs écoles et le collège
François-Villon, des jouets pour l’association des Restos du cœur.

Séance plénière
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Nos projets

Commission Environnement
Les jeunes élus envisagent de créer des canisites (wc pour chiens), et de
réaliser une campagne d’affichage dans la Ville avec pour slogan « Ceci
est un trottoir pas un crottoir ».
Commission Solidarité
La commission Solidarité a rencontré Marie-Luce Garapon qui a sensibilisé les élus sur le handicap visuel. Les élus ont pour projet de rencontrer
les pensionnaires de l’institut des Charmettes et de mettre en place une
acytivités avec eux.
Commission Culture et Communication
Les élus ont souhaité faire connaître dans ce journal ce qui se passe à
l’école à travers des bandes de BD. Les services municipaux ont été sollicités : la Maison des arts et des sciences pour les dessins, le service
Communication pour le maquettage du journal. Ainsi que les animatrices
bénévoles : Christiane, Sylvie et Colette.

La commission Environnement

La commission Culture et Communication
au service Communication de la ville

Agenda
Et si c’était toi…
La commission Culture et Communication a souhaité faire connaître ce
qui se passe à l’école.

Séance plénière
Vendredi 17 juin à 17 h 30
Salle de démocratie locale

La lecture
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Nous aussi, nous aimons lire des histoires aux plus petits.

Margot, Jeanne
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Stop au harcèlement et à la moquerie ! Ça ne sert qu’à faire pleurer…

Samuel, Antoine
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Vivre ensemble c’est respecter les autres

Lou, Léane, Louis
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Stop à la violence !
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Mathieu, Alex, Côme

