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édito

Le Conseil municipal d’enfants et de jeunes se
veut un véritable outil démocratique, où 24 enfants élus par leurs camarades sont amenés à réfléchir pour faire émerger des projets, ou à
participer activement à la vie de leur commune.
Cette année, nos jeunes élus ont choisi de réfléchir sur le thème du droit à la différence. Des rencontres avec des bénévoles de l’AFM Téléthon,
des Restos du cœur, du Mouvement contre le
racisme et pour l’amitié entre les peuples (Mrap)
leur ont permis d’échanger et de s’interroger.
Une affiche, réalisée par le service communication de la ville, concrétise leur réflexion.
Il est important de donner la parole à notre jeunesse, et de les accompagner dans leurs premiers pas de citoyens. Ils seront les acteurs de la
vie de demain. Un grand merci aux encadrants
et aux différents services municipaux mis à contribution pour réaliser leurs projets. La parution,
pour la troisième année consécutive du CMEJ
Mag en est un parfait exemple.
Bonne lecture à tous,
Anne François,
Conseillère municipale déléguée au CMEJ

Séance de travail sur le droit à la diﬀérence
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Commémorations
En tant qu’élus du CMEJ, nous assistons
aux commémorations organisées à
Yzeure les 5 septembre, 11 novembre,
19 mars, 29 avril et 8 mai.

Les élus du
CMeJ 2016-2017
Jeanne Astier, Jeanne Auremboux, Léandre Bizouard, Vladymir Bocquenet,
Jeanne Bonnet, Léna Caillot, Mélina Da Rocha, Adréïa Dias Campos,
Baptiste Farvacque, Marie-Gabriel Gayon-Ribeiro, Marie-Amélie
Labonne, Louane Marchado De Carvalho, Victor Montagnier, Ambre
Montcriol, Noah Ngoma-Moulin, Lisa Paya, Antoine Quilleret, Jules
Quilleret, Côme Renaud, Abigaël Roche, Léa Signeau, Quentin Signeau,
Lucie Simons, Rayane Tours.

Zoom sur

les projets
du mandat
précédent

La Fête des Jardins
Nous avons participé à la fête des Jardins à la Prévert, le 11 septembre
2016. Situés au Plessis, les jardins,
d’1,5 hectare de culture 100 % Bio,
sont un lieu de réinsertion sociale et
professionnelle pour des chômeurs de
longue durée, des travailleurs handicapés. La fête permet de découvrir des
produits locaux et d’admirer le travail
des jardiniers. Nous avons accueilli environ 3 000 personnes. Tôt le matin,
nous sommes arrivés pour offrir des gâteaux, des boissons, de la confiture…
Après notre pause-déjeuner, nous avons
participé à une animation avec le
groupe en résidence à Yzeure.

Les journées du patrimoine
Les 17 et 18 septembre 2016, le
Conseil des sages organisait des randonnées à l’occasion des journées du
patrimoine. Ces randonnées permettaient de découvrir le patrimoine yzeurien. Nous avons participé à cette
manifestation avec les aînés où nous
avons tenu le stand d’accueil et donné
la documentation utile.

Panneaux
Le CMEJ de l’année précédente avait imaginé des panneaux sous la forme d’une
bande dessinée pour inciter
les propriétaires d’animaux à
respecter les espaces publics.
Ils seront prochainement
posés dans les parcs de la
commune.
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Nos actions
Rencontre avec le Mrap
Mme Gilbert du Mouvement rapprochement amitié entre les peuples (Mrap) est venue nous parler
du racisme, de la discrimination et
de la différence. Elle nous a donné
des exemples : Anne Franck, une
jeune fille de 13 ans, juive, a dû
se cacher pour ne pas être déportée dans un camp de concentration
pendant la seconde guerre mondiale.
Nelson Mandela, est un homme
de couleur noire. Il a été emprisonné 25 ans, en Afrique du Sud.
Il luttait contre la ségrégation raciale.
Rosa Parks, une femme de couleur

noire, aux États-Unis, a refusé de
laisser sa place dans un bus à un
passager blanc, elle a été punie.
L’association lutte contre le racisme,
l’intolérance… Et nous en tant
qu’élus au CMEJ, nous avons
travaillé sur différents slogans (Tous
différents mais égaux ; Stop au racisme ; Stop à la différence ; Stop
à la discrimination ; Plus de différences, plus de force ; Des êtres humains, une seule humanité ; Tous
différents mais égaux) avant d’imaginer une affiche pour sensibiliser
nos camarades dans nos écoles.

Les Restos du cœur
Nous avons échangé avec Mariette
Delaurat, responsable du centre
d’Yzeure. Cette association aide
les personnes et les familles dans le
besoin. Elle apporte une aide alimentaire, vestimentaire et une aide
pour les jeunes parents.
Elle propose aussi des ateliers de

Le Téléthon
Si l’on vous dit « Téléthon », à quoi
pensez-vous ? Question posée par
Josiane Garrouste, coordinatrice
départementale de l’association
AFM Téléthon, et Chantal Bar qui
ont animé la séance de sensibilisation.
Mais pour quelle cause ?

organiser des défis dans les
écoles, les collèges, faire des gâteaux, les vendre… L’année dernière, l’association a récolté
430 000 € dans le département.
Et nous, en tant qu’élus au CMEJ
nous avons fait un lâcher de ballon…
Et vous, que faites-vous ?

L’association récolte de l’argent
afin de financer la recherche pour
lutter contre les maladies orphelines. Elle est composée de malades, de parents, de chercheurs.
L’AFM Téléthon a 3 missions : guérir, aider les enfants malades et
communiquer. Pour aider l’association, vous pouvez faire des dons,

lecture, d’écriture et d’informatique.
Tous les ans, elle organise un arbre
de noël qui permet aux enfants de
recevoir des cadeaux. Et nous, en
tant qu’élus au CMEJ, pour les enfants, nous avons récolté de nombreux jouets dans nos écoles.
Et vous, que faites-vous ?

Agenda
Séance plénière de clôture
Vendredi 16 juin à 17 h 30
Salle de démocratie locale
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Paroles d’enfants
Le droit à la diﬀérence

Des camarades m’ont insulté
de mouton car j’ai les cheveux
bouclés et un jour j’ai coupé
mes cheveux, ils m’ont dit :
« le mouton s’est rasé ».
Des gens se moquent des handicapés alors qu’ils sont nés
comme ça, ce n’est pas de leur
faute.
L’année dernière, nous avons accueilli
un syrien. Il ne parlait pas un mot de
français et petit à petit, il a commencé à apprendre notre langue et
maintenant, il parle très bien le
français avec un petit accent.

Ils se moquent
de moi.
Je n’aime pas quand mes
camarades me donnent un
surnom pas très joli, pas très
sympa.
J’en ai marre du racisme, ça ne
se fait pas car en plus nous
sommes tous des étrangers pour
quelqu’un.
Ça me vexe, Ça
me rend triste…

Ça m’énerve,
Ça m’agace
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