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Dans ce numero
Édito de Madame COURT

Cette 2ème édition du « Petit Journal » vous fera partager les moments forts vécus par les jeunes conseillers et leurs réflexions sur les sujets qui leur tiennent à
cœur.
Les enfants ont compris que leurs désirs et projets ne pouvaient aboutir tout de
suite mais ils auront la joie de découvrir début juillet la réalisation du skate park,
demandé par les Jeunes du précédent mandat, installé au parc du Journans avec
un city-stade et une aire de jeux pour jeunes enfants. « Tout vient à point pour
qui sait attendre !!! »
Suite au déménagement d’un jeune, nous avons dû procéder à de nouvelles
élections sur l’école « Jeanne d’Arc » Nous avons le plaisir d’accueillir Luce pour
sièger à ce Conseil.

Je vous souhaite de bien profiter de vos vacances .
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Le Maire-Adjoint,
Dominique COURT

Le CMJ au départ de la visite historique.

Nos actions au Conseil Municipal des Jeunes
Loto à la maison de retraite de Tougin le
mercredi 22 février 2017, à 15h30
Les enfants du CMJ ont
distribué le matériel aux
personnes âgées (les
cartons, les jetons).
Kervens, Nicolas,
Chiara et Solveig ont
pris le micro chacun à
leur tour pour annoncer
les numéros.
Avec d'autres enfants,
ils ont aussi aidé les
personnes à trouver
leurs numéros et ont
distribué les lots.

Il y avait beaucoup de
personnes âgées, elles
étaient contentes de
jouer et de voir les
jeunes. Une dame avait
103 ans...
A la fin un goûter a été
servi à tout le monde.
Nicolas, Simon et Éline

Carnaval des écoles le mardi 14 mars 2017
Le 14 mars, les enfants de toutes les écoles de Gex ont défilé
déguisés, accompagnés de quelques conseillers municipaux
adultes.
Avec Nicolas Bermond, nous avons chanté « Loumbé » tous
en choeur.
Nous avons lâché les gros ballons (un par classe) et le clown
Gildas a allumé le feu. La tête du bonhomme est tombée et il
a brûlé entièrement.
L'hiver est mort ; vive le printemps !
Nicolas, Simon et Éline

Travaux de la Commission Environnement
La commission "environnement" s'est réunie à deux reprises pour
réfléchir sur le gaspillage dans les cantines, thème qu'ils avaient
choisi à l'unanimité.
Les membres du CMJ de chaque école vont se réunir pour préparer
une campagne de sensibilisation qui peut consister en des affiches,
flyers, passages en classe ou tout autre moyen.
Ils présenteront ensuite leurs idées aux autres membres au cours
d'une prochaine réunion pour que leurs collègues puissent les
adopter si elles leur plaisent.
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Nettoyage de printemps le 8 avril 2017
Nous nous sommes rassemblés devant le
magasin des établissements Duvillard.
Nous avons fait des groupes et Mme Court
a attribué un secteur à chacun.
Nous sommes partis ramasser les déchets
à pied ou en voiture pour ceux qui allaient
plus loin.
Nous avons trouvé surtout des canettes,
des bouteilles en verre et aussi des cartons de pizza, des papiers de bonbons et
de chips, des piquets en fer et même une
chaise… Nous avons trouvé d'étonnantes
choses !
Un verre de l'amitié a été offert à tous les
participants pour les remercier.
Nicolas, Simon et Éline

Décoration des pots de terre le 12 avril 2017
Nous avons utilisé des pots offerts par les enfants
du CMJ et par la population. Les Services Techniques de la Ville de Gex les avaient auparavant
recouverts d'un "apprêt" permettant de les peindre.
Nous avons donc assemblé et peint les pots pour
les transformer en bonshommes, marins, clowns,
mariés, footballeurs ou en animaux (vaches,
cochons, abeilles, ...) ou champignons.
Les employés des Espaces Verts les disposeront
dans les ronds-points pour décorer la ville.
Simon et Nicolas
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Cérémonie du 8 mai 2017, commémoration de l’armistice de la
seconde guerre mondiale
Nous nous sommes rassemblés devant l'école Perdtemps et nous avons
marché jusqu'au Monument aux Morts
du Mamelon Vert. Là, certains d'entre
nous ont lu des textes sur la guerre et
nous avons écouté la Marseillaise.
Un pot de l'amitié a été servi aux anciens combattants, aux élus, aux pompiers et Jeunes Sapeurs Pompiers
(JSP) et à la population.
Nicolas, Simon, Solveig et Éline

Découverte du parcours historique
le 10 mai 2017
Nous sommes partis de l'Office du tourisme,
pour aller d'abord à la Visitation.
Nous avons écouté les explications sur les
fontaines de Gex, les ruines du château, la
Chenaillette, la plus vieille maison de Gex,
l'église, ...
A l'emplacement de l'église actuelle, des maisons ont été détruites pour permettre la construction de l'édifice.
Les pierres du château ont servi à construire
des maisons dans le Pays de Gex et même
jusqu'à Genève.

LandArt au Journans le 17 mai 2017
Nous étions à la promenade du Journans pour créer des
œuvres et des tableaux éphémères.
Les enfants de l'Accueil de loisirs "la Buissonnière" sont venus, ainsi que les enfants du CMJ, d'autres enfants et artistes d'un jour. Toutes les créations ont fait l’admiration des
nombreux passants et promeneurs.
Parmi les réalisations : un terrain de foot, une mariée, des
tableaux de fleurs, un pont à insectes, un cœur en pierres,
un attrape-rêves, ... tous en éléments naturels.
Solveig

Le petit journal des 16

Nicolas, Simon et Solveig

