AVRIL 2019

Haut : Margot, Ana, Aubin, Winston, Célie, Zoé, Edwige.
Bas : Rafaël, Aaron, Jade, Marylou, Marion, Clémentine, Lana.
Absent : Pierre.

MJ MAG
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Aubin, Winston et Marylou.

" SALUT, MOI C’EST CMJ MAG'.
ON VA PARLER DES PROJETS, IL Y AURA
DES PHOTOS ET D’AUTRES CHOSES
INTÉRESSANTES..."

Bonne lecture !
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LE CMJ
C'EST QUOI ?
Le Conseil Municipal des jeunes, ce sont
quinze jeunes lamottois élèves des écoles
de la ville qui se sont engagés pour être
les porte-paroles de tous.
Projets non retenus en début de mandat
Club de pâtisserie → MDA
Disneyland, parc Astérix → Centre loisirs , club ados
Barrières canal

Après des élections, ils ont choisi un maire et deux
adjoints. Le CMJ se réunit tous les mois pour une
séance de travail de deux heures. Deux séances
annuelles, présidées par le maire Pascal Bioulac,
permettent de lui exposer les projets, l’étude des
problèmes et des solutions, le financement.
Après validation, les projets sont réalisés.
Le CMJ, c’est aussi une école de la citoyenneté, le
respect de la parole de l’autre, l’écoute, la tolérance.
En début de mandat, des projets ont été définis.
Certains ont été rejetés au cours d’une réflexion
commune soit parce qu’ils n’étaient pas réalisables par
la commune pour des raisons budgétaires ou de
compétences ou parce qu’ils étaient déjà réalisés par
d’autres structures.
Le CMJ est présent aux cérémonies patriotiques et
s’inscrit dans le devoir de mémoire dû aux personnes
qui ont donné leurs vies ou ont été victimes de la folie
des hommes.

Projets à l’étude, retenus ou en cours
Boum CM1 CM2
Visite Sénat et Assemblée Nationale
Skate-Parc et Terrain de bi-cross
Compétitions familles
Salon du jeu vidéo
Petit journal
Stationnement
Gestes premiers secours
Passages piétons
Cendriers sondages
Collecte alimentaire
Miroirs toilettes écoles

Premiers sujets traités :

Sensibilisation au stationnement des voitures.
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Cendriers sondages
Stationnement gênant

