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Nos nouveaux conseillers juniors ont été élus par leurs camarades
pour un mandat que nous leur souhaitons passionnant.
Un coup de chapeau mérité à ces jeunes qui s’engagent pour l’intérêt général et par conviction avec des idées neuves.
Je profite de l’occasion pour remercier Dominique COURT, 1ère
adjointe, et Hélène MOREL-CASTERAN, adjointe à la vie scolaire

ainsi que les conseillers encadrants qui ne ménagent pas leur peine.
Bon mandat !
Amicalement,
Patrice DUNAND,
Maire de GEX

Redaction
• Christina • Clément •
Emma • Julie •

Conseil Municipal des Jeunes 2018 - 2020
Les élections au CMJ
Les enfants racontent d’abord leur campagne électorale :
Christina nous explique : « j’ai proposé mes idées à mes copines qui m’ont demandé d’être dans la commission environnement pour ramasser tout ce qui traîne dans Gex. »
Emma : « J’ai proposé à mes copines d’embellir la ville de Gex, d’aider les gens et, après, elles ont bien
voulu voter pour moi ».
Clément : « j’ai demandé à mes copains qui m’ont proposé
des choses impossibles à réaliser et ensuite de faire un
autre musée comme celui des pompiers à Gex ou un musée
du foot, par exemple. »
Julie : « j’ai demandé un peu à tous et j’ai proposé mes
idées : changer la nourriture de la cantine, mettre plus
d’animations pour tous dans la ville,... »
École Jeanne d’Arc :
Emma AMAUDRIC du CHAFFAUT Clément CASTILLAN - Christina
PICHON - Louis RICHARD NAKAMORI
École des Vertes Campagnes :
Zoé FOURCOT - Maël STEENHORSTLOUIS - Ela TUNCA - Laly VISEUR
École Parozet :
Manon AUTRAN - Liza BALLESTER Lilian BESSAT - Chloé VENISSAC
École Perdtemps :
Tess ARDIET - Julie BAMBERGER Pacôme CRUYPENNINCK - Alexandra
GREENWOOD
École Saint Joseph :
Ester PROFILO
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Puis les élections ont eu lieu les 15 et 16 octobre 2018 à la
Salle l’Expo, rue Zégut .
Toute la classe est allée à la salle l’Expo. Il y avait 3 cabines de
vote (isoloirs), une urne, des bulletins de vote, des enveloppes,
2 tables où on devait signer en sortant des « cabines » avant
de mettre son enveloppe dans l’urne.
Certains pleuraient à la sortie parce qu’ils n’avaient pas été
élus.
Christina : « À partir des 2 voix j’étais très excitée. Quand j’ai
eu 24 votes, j’étais tellement heureuse que j’avais envie de
pleurer. »

L’investiture
mardi 6 novembre 2018 à 18h, Salle du Conseil :
Les parents nous ont accompagnés pour notre première réunion, à la Mairie, salle du Conseil
Municipal.
Monsieur le Maire a beaucoup parlé, on voyait qu’il était blagueur, et il nous a souhaité la
bienvenue. Quelques enseignants étaient là, ainsi que quelques conseillers municipaux.
Nous nous sommes présentés.
Nous avons fait les photos individuelles devant la Marianne, et la photo de groupe dans les
escaliers, avec notre écharpe bleu, blanc, rouge.
Puis il y a eu un pot de l’amitié.
C’était super parce qu’on a pu découvrir qui était le Maire, les lieux de nos réunions et comment on fait pour ouvrir la porte, …

Le choix des Commissions
mercredi 14 novembre 2018 :
Il y a 3 commissions : communication, environnement et animation.
Tout le monde voulait se mettre dans la commission « environnement » ; on a dû en placer dans les
autres commissions.
Dans la commission communication, on écrit le petit journal ou des affiches pour des animations par
exemple.
Dans la commission environnement, on fait de l’écologie. On travaille sur le gaspillage alimentaire
dans les cantines, le nettoyage, les poubelles, …
Dans la commission animation, on organise des manifestations à la maison de retraite ou pour les
jeunes (un char des jeunes à la Fête de l’Oiseau par exemple) ; on fait des décorations pour la ville,
etc…
Composition des commissions du CMJ :
Animation : Clément, Ela, Ester, Julie, Laly, Louis et Zoé
Communication : Christina, Clément, Emma et Julie
Environnement : Alexandra, Chloé, Christina, Maël, Manon, Lilian, Liza, Pacôme et Tess
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La Cérémonie du 11 novembre 2018

2ème partie : le cortège :
Nous avons mis nos écharpes tricolores.
On a vu des pompiers qui donnaient des ordres pour se ranger et des JSP, les musiciens de la
Batterie Fanfare, des anciens combattants qui portaient des drapeaux, …

3ème partie : au Monument aux Morts :
Nous sommes allés au Mamelon Vert, devant le Monument aux Morts où sont écrits les noms
des morts des 2 guerres mondiales. Nous avons chanté la Marseillaise.

4ème partie : à l’Espace Perdtemps :
Après la cérémonie devant la
Halle, un pot de l’amitié a été servi
à tous les participants.

Le petit journal des 17

Célébration de l’armistice
Cette année cela faisait 100 ans que la guerre de 1914-1918 était terminée.
1ère partie : au cimetière :
Nous sommes allés au cimetière voir les tombes des soldats morts (Carré des Soldats) et la
tombe de Marius Cadoz, ancien maire de Gex.

