
LA SÉANCE PLÉNIÈRE

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 2016

Comme chaque année, Saint-André-les-Vergers commémore la fin de 
la 1ère Guerre Mondiale (1914/1918), c’est l’Armistice de 1918.
Notre rôle en tant que CMJ, est aussi d’assister aux commémorations. 
Nous sommes allés nous recueillir à l’église, et ensuite on a accompagné 
les pompiers pour chanter la Marseillaise devant le monument aux 
morts du cimetière.
Avec les anciens combattants, nous avons vendu les bleuets au profit 
des familles des victimes de guerre.

Les CMJ 

Pour être candidat, il faut habiter à Saint-André-les-Vergers et y être scolarisé 
(du CM1 à la 3éme), et ensuite le faire savoir en faisant une petite campagne 
électorale afin de se faire élire par ses camarades.
Il y a des élections tous les 2 ans qui ont lieu dans les différents établissements 
(écoles et collège).
Le jour des élections, il faut avoir sa carte d’électeur et choisir un candidat dans 
l’isoloir (vote secret), puis mettre son enveloppe dans l’urne.
A la fin du vote, on fait le dépouillement et 23 enfants sont élus au CMJ.

Pauline (5ème).

UNE ANNÉE D’ACTIONS 
POUR LE CMJ

LES ÉLECTIONS DU 

CONSEIL MUNICIPAL JEUNE

LES COMMISSIONS CMJ

Lors  d’une séance plénière du CMJ, nous avons proposé nos idées. Ensuite nous 
les avons classées en 3 catégories afin de créer des commissions spécifiques pour 
pouvoir travailler en petits groupes : animation, urbanisme et environnement.
Chaque élu a choisi sa commission. Nous pourrons lors du prochain groupe de travail, 
travailler sur les différents projets.

Romane, Simon et Néus et Nelson.

L’ANIMATION DE NOËL

Pour  la deuxième année, nous avons offert des boissons 

chaudes à toutes les personnes venues profiter de cet après-

midi festif. Les enfants et les parents ont pu faire du manège 

et une promenade en calèche. Le Père Noël a distribué des 

friandises, et nous avons pu découvrir le décor de Noël réalisé 

par les services techniques en nous promenant avec Minusculus 

le Poney.

La commission animation

Jeudi 3 novembre 2016, nous avons assisté à notre toute première réunion du Conseil Municipal Jeune, c’était la séance 
plénière d’installation.
Nous nous sommes présentés chacun notre tour et nous avons élu notre maire CMJ, Lola Berton.

Juliette,Manon, Jacqueline.

To us les jeudis, l’équipe du CMJ a fabriqué des objets pour les vendre au profit du Téléthon, pendant environ 1 mois. Nous avons décoré des pinces à linge avec du « masking tape » et de la peinture. Nous avons aussi décoré des pots de fleurs. Et enfin nous avons créé des décorations de Noël en origami.Les enfants du centre de loisirs, du périscolaire, et les brodeuses de Saint-André Animation Loisirs ont également aidé à fabriquer des objets : porte-clés, bijoux, pots de fleurs, tableaux.
Nous nous sommes relayés toute la journée du samedi 3 décembre 2016 dans la galerie marchande de Carrefour pour vendre nos créations et des fleurs. Nous avons récolté 1100 euros !

Célia, Clovis, Noah, Adèle, Zainab et Maya.

LE TÉLÉTHON
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CMJ
En bref

UNE ANNÉE D’ACTIONS

Le Conseil Municipal Jeunes est une assemblée de 23 jeunes, élus dans les établ issements scolaires de 

Saint-André-les-Vergers.

Ce sont des élèves des classes de CM1/CM2 des écoles élémentaires et de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème du Collège.

Le CMJ se réunit pour améliorer la vie de notre Commune.

Il faut être volontaire et disponible pour travailler en réunion et participer aux différentes actions.

Chaque conseiller est élu pour un mandat de 2 ans.

Les jeunes élus sont actuellement dans leur 2ème année de mandat, les prochaines élections auront donc lieu à la rentrée 

2018.

Les Conseillers se réunissent le jeudi soir de17 h 30 

à 18 h 30, 1 fois par mois, sauf en cas d’action 

exceptionnelle.

Un calendrier des réunions est établi à l’avance.

En dehors des actions communes, le Conseil Municipal 

Jeunes fonctionne en groupes qui travaillent sur des 

actions plus spécifiques : l’environnement, la sécurité, 

la solidarité, l’animation, l’urbanisme...

QU’EST-CE QUE LE CMJ ?

Avec l’équipe de la commission environnement, on a travaillé sur l’aménagement d’un rond-
point avec horloge, pour rendre la ville plus belle et que ce soit utile.

Nous avons rencontré Monsieur Tison des services techniques, pour lui montrer ce que l’on 
souhaiterait faire.
Il est intéressé et va nous proposer un projet de décoration du rond-point horloge près 
du collège.
Depuis 2 réunions, nous travaillons sur de nouvelles idées.
On veut mettre en place un jeu de sensibilisation au tri sélectif avec les écoles primaires. 
On réfléchit à l’organisation d’une exposition sur le tri sélectif pour rappeler l’importance  

de bien trier, avec des images et des jeux.

Commission environnement
Lola, Juliette, Noah, Jacqueline, Simon, Nelson, Chloé D

AMÉNAGEMENT D’UN ROND-POINT
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