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Édito des adultes encadrant le CMJ

Les 16 jeunes ont terminé leur mandat de deux ans. Nous l’avons
clôturé par une journée à Paris, pendant laquelle nous avons fait le
tour des principaux bâtiments de la capitale puis visité le Sénat à la
rencontre de monsieur Patrick CHAIZE, sénateur de notre circonscription.
Selon les dires de ces jeunes, ils ont été fiers d’avoir été élus,
d’avoir pu découvrir le fonctionnement d’une mairie. Ils se sont
rendu compte que l’aboutissement d’un projet nécessite du
temps. Leur regret (et le nôtre !), c’est de ne pas avoir réussi à convaincre leurs camarades de classe de réduire le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires. Ce projet sera repris par les
jeunes du prochain mandat.
Profitez bien tous des vacances !

Les Élus du Conseil Municipal :
Dominique BEERT
Dominique COURT
Hélène MOREL-CASTERAN
Guy JUILLARD
Virginie ZELLER-PLANTÉ
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Nos actions au Conseil Municipal des Jeunes
Projet boîte à livres
La 1ère boite (2 tonneaux) décorée par
les jeunes a été installée dans la galerie
marchande des Vertes Campagnes .
Le 19 avril, nous avons décoré un réfrigérateur avec des morceaux de bandes dessinées et de magazines.

LandArt
Le mercredi 2 mai , quelques jeunes du CMJ
et le Centre de loisirs se sont retrouvés sur
la promenade du Journans pour créer des
œuvres avec des matériaux naturels trouvés
sur place.

Cérémonie du 8 mai
Nous avons commémoré la fin de la 2ème guerre mondiale. Depuis l'école Perdtemps, nous sommes partis en cortège au monument aux morts derrière la Batterie Fanfare. 8 jeunes du
CMJ ont lu des textes officiels. M. le Sous-Préfet, Mme la Députée, les Conseillers Départementaux, M. le Maire et le président des anciens combattants ont déposé des gerbes de
fleurs et certains anciens combattants ont reçu une médaille.

Résultats du concours
Suite à notre concours sur le parcours historique, 19
personnes ont participé et les prix ont été remis en
même temps que les prix du fleurissement des maisons,
le 15 mai.

Repas anti gaspi
Le 11 juin, un 3ème repas a été servi (le même menu que les 2 précédents).
Les résultats des pesées ont été catastrophiques ! que faire pour diminuer ce
gaspillage ?
Écoles
Parozet
Perdtemps
Vertes campagnes
15 janvier
97g / enfant
143 g/ enfant
255g / enfant
5 mars
138g / enfant 173g / enfant
167g / enfant
11juin
148g / enfant 186 g / enfant
142g / enfant
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moyenne nationale : 120 g / enfant

Notre journée au Sénat
Départ matinal à 6 h 30 de l'arrêt de bus pour nous rendre à la gare
de Bellegarde. Nous avons pris le TGV en direction de la gare de
Lyon. Nous étions les 16 avec 7 adultes : M. le Maire, les 2 Dominique, Virginie, Benoît , Guy et Amandine. Nous avons discuté et
dormi pendant le trajet. Nous sommes arrivés en gare et nous avons
marché jusqu'au restaurant "le Gamma Café", style années 90.
On a eu le choix entre des lasagnes (un peu piquantes), fish and
chips ou pâtes aux 3 fromages, puis mousse au chocolat et glace ;
c'était très bon.
Ensuite un bus privé nous attendait pour faire un
tour de Paris commenté par M. le Maire. Nous avons
pu voir le Panthéon, Notre Dame, le Palais de justice,
le Louvre, la place de la Concorde, l'Assemblée Nationale et la tour Eiffel au loin, remonté les Champs Elysées, fait le tour de l'Arc de triomphe mais, comme la
rue était barrée par des policiers, nous n'avons pu
voir qu'un coin du palais présidentiel.

Nous sommes entrés dans le Sénat (palais du Luxembourg) où nous avons rencontré l’un des 3 sénateurs
de l'Ain, M. Patrick Chaize. Nous avons regardé un

film expliquant comment fonctionne le Sénat. Il nous a fait visiter
plusieurs salles dont la salle du " livre d'or", la salle des conférences, la bibliothèque et nous avons vu la statue de Jules Ferry, le
siège de Napoléon, l'ancien monte-message.
Nous sommes allés dans l'hémicycle et nous avons pris la place des
ministres, des rapporteurs et des sénateurs. Chaque sénateur a le
droit de parler 2mn 30 et selon la question, un ministre peut venir
répondre. Le seul qui ne peut pas entrer au Sénat est le Président
de la République.
Nous avons assisté à l'entrée du Président du Sénat qui ouvrait une
séance, les gardes républicains faisaient une haie d'honneur .
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Nos impressions à la fin de ces deux années de mandat
Maelys : J’ai été très surprise et heureuse d'avoir été élue. 2 ans c'est trop
court pour faire tout ce que l'on voudrait et mieux connaître les autres
membres du Conseil.
Maxime : Moi aussi j'ai été très heureux d'avoir été élu puis d'avoir pu
participer à diverses commissions et partagé plein d'idées.

Mathias : Fier d'avoir été élu, mais j'aurais aimé que l'on puisse faire plus
de choses et que la visite à Paris dure plus de temps.

Bénédita : J'ai beaucoup apprécié de participer à plein d'activités et appris
de nombreuses choses sur Gex et le fonctionnement d'un Conseil.

Iman : J'ai beaucoup apprécié la sortie à Paris, la rencontre avec M.
Chaize ; j'aime beaucoup l'idée de la boîte à livres.
Chiara : On a appris beaucoup de choses qu'on aurait pas appris si on avait
pas été élu. J'ai beaucoup aimé le voyage à Paris.
Kilian : J'ai beaucoup aimé participé à la fabrication de la boîte à livres.
Nicolas : J'ai appris à lire des textes devant tout le monde, sans stress et à
écrire des articles de journal.J 'ai bien aimé le loto à Tougin et la visite de
Paris.
Natan : Ces 2 ans sont passés beaucoup trop vite. J'ai appris beaucoup de
choses et nous avons fait plein de manifestations. J’ai bien aimé la visite de
Paris où nous avons appris plein de choses ainsi que la casquette qui était
très jolie.
Simon : Nous n'avons pas vu le temps passer ; il y avait tellement de
choses à faire. Il y avait plusieurs commissions et on n'arrivait pas à choisir
à laquelle participer. Le voyage à Paris était une belle sortie.
Maëlle : J'ai bien aimé, surtout le voyage à Paris mais je m'ennuyais dans
les réunions à devoir écouter tous les autres. J'aimais bien faire des manifestations avec Guy car il était très drôle.
Eline : J'ai bien aimé tout le mandat car tout ce qu'on faisait était ludique
et j'aimais bien les enfants du CMJ. C'étaient 2 bonnes années.

Le petit journal des 16

Solveig : Comme les autres, j'ai été surprise et heureuse d'avoir été élue .
Ensuite j'ai été impressionnée par tout ce que j'ai appris sur Gex, le voyage
à Paris et le partage avec les autres membres du CMJ.

