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Édito  
 
Bonjour, 
 
Le mandat de ces 17 jeunes touche à sa fin, plus que 3 mois. 
Comme vous le verrez dans ce journal n°9, ils ont réalisé de belles 
choses, participé à des cérémonies et des actions importantes. 
Nous espérons qu’ils en garderont un excellent souvenir, et en même 
temps le désir et la volonté de continuer à célébrer ces évènements, 
et à s’engager pour leur ville et des causes nationales. 
A très bientôt, pour retrouver leurs dernières actions en tant que 
jeunes conseillers municipaux. 
 
Hélène MOREL-CASTERAN, 
Maire-Adjoint aux Affaires scolaires 
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Le CMJ lors de la cérémonie du 11 novembre 2019 



 Cérémonie du 13 juillet 2019, Square Beltrame 
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Tout le monde avait rendez-vous 

au chalet de la Poudrière avec sa 

trottinette, pour l’inauguration du 

skate-park et du chalet. Un ruban 

tricolore a été mis ; on a apporté 

des ciseaux dorés sur un coussin 

violet. Monsieur Patrice Dunand a 

coupé le ruban. Nous avons eu des 

boissons et mangé des pizzas, puis 

tout le monde est parti.  

 

Clément 

Le 14 juillet est une fête nationale pour 

commémorer la Révolution Française. 

Le 13 juillet, veille du 14 juillet, nous 

nous sommes retrouvés devant l'école 

Perdtemps puis nous sommes descen-

dus avec les cortèges des pompiers et 

de la fanfare de Gex au monument aux 

Morts du square du colonel Arnaud   

Beltrame. Le maire a fait un discours. 

Après, il y a eu à l'espace Perdtemps la 

remise des grades et des médailles aux 

sapeurs-pompiers. 

C’est important pour moi d’être pré-

sente ce jour-là pour se rappeler que le 

peuple français s’est battu pour le droit 

des citoyens. 

Lisa et Julie 

Inauguration du chalet de la Poudrière 



3 

Le 11 novembre 2019 

 

Nettoyage d’automne, en partenariat avec la MJC 

On a commencé vers 11h45 et fini vers 

12h30. Nous nous sommes retrouvés à 

Perdtemps et nous sommes allés au mo-

nument aux Morts. Il y avait la Batterie 

Fanfare qui a joué la Marseillaise. Il y 

avait aussi les Jeunes Sapeurs-Pompiers 

(JSP) et  les anciens combattants.  

Monsieur le Maire, et monsieur le Sous-

préfet ont fait un discours devant le pu-

blic. Pour le CMJ, ce sont Pacôme et   

Ester qui ont lu un texte de l’association 

des anciens combattants. 

Qu’est-ce que le 11 novembre ? : c’est 

l’armistice, c’est-à-dire la fin de la guerre 

de 1914-1918. 

Christina 

Le samedi 29 septembre, nous avions 

rendez-vous devant le gymnase du Turet 

pour le ramassage d’automne avec la 

MJC. Nous avons noté nos noms sur une 

feuille et on nous a distribué plusieurs 

sacs poubelle pour faire le tri au fur et à 

mesure. 

Nous sommes tous partis sur un secteur. 

A la fin, nous sommes rentrés au gym-

nase pour goûter. Il y avait des gâteaux et 

des boissons. Nous avons trié tous les 

sacs poubelle. Au final, nous 

avons  ramassé 33 kg de déchets ména-

gers, 16 kg de verre, 12 kg de plastique et 

métal et 4  kg de papier. 

            Clément 
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Je suis allée en Côte d'Ivoire pendant les vacances de la Toussaint. J’ai découvert la forêt tropicale 

où j'ai marché 5 km à pied au milieu de superbes arbres et fait de la pirogue sur le fleuve. C’était 

l’aventure ! Je me suis rendue dans un village rural  (Jacqueville) sur une route pleine de trous. Je 

voulais aller voir une école et leur apporter des cadeaux. Avec l'aide de ma maman, nous avons 

acheté plein de fournitures scolaires à la 

seule petite boutique du village (le Monsieur 

était content !) et nous avons fait 1 km en 

touc touc pour aller voir une école lointaine. 

Je me suis présentée dans 4 classes (CP – 

CM2) et j’ai distribué les fournitures dont ils 

ont besoin. Les élèves portent l’habit obliga-

toire pour aller à l’école. Ils se sont tous levés 

et ont chanté une chanson de bienvenue 

dans leur dialecte. J’étais très attentive avec 

les élèves et ils m’ont apporté beaucoup de 

joie. C’était une belle journée de partage et 

d’émotion.  Je suis très fière d’avoir vécu cette belle aventure. J’espère pouvoir recommencer l’ex-

périence !  

                                                                                                                                                                     Liza 

 

Expérience vécue par une jeune conseillère 

 

 

Les décorations de Noël : 20 novembre 2019 

Nous sommes allés à l’Espace Perdtemps pour décorer des boules de Noël. Ce sont des planches 

de bois rondes et blanches sur lesquelles nous avons peint des bonshommes de neige, des sapins, 

des points,… pleins de belles choses. Tout était en couleur : rouge, vert, bleu, jaune, blanc et noir. 

Nous essaierons de les accrocher aux sapins. 

                                                                                                                                                                Emma 


