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Élection des représentants des jeunes  

au conseil municipal 
 

Lors de nos premières réunions, nous avons décidé d’élire les 

représentants du CMJ afin de pouvoir dialoguer avec le conseil municipal des 

adultes. 5 candidats se sont présentés : 

-Lorenzo. 

-Théo. 

-Victor. 

-Pierre-Louis. 

-Clarisse. 

Après la présentation des candidats, nous avons procédé au vote, afin de 

connaître les délégués du CMJ. 

 

Le vote s’est déroulé comme de vraies élections, nous nous sommes isolés 

afin de choisir le bulletin de notre candidat et nous l’avons mis dans l’urne 

chacun notre tour. 

 

Théo et Lorenzo ont eu le même nombre de voix, il a donc été décidé 

qu’ils seraient tous les deux représentants du CMJ. 

 

Victor, Pierre-Louis et Clarisse sont leurs suppléants. 
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Mise en place et participation aux cérémonies                    

commémoratives 

 

M. Malichier participe à nos réunions pour préparer les cérémonies 

commémoratives du 8 mai et du 11 novembre. 

Il nous présente des textes à lire qui parlent des soldats morts au combat. Ils 

parlent également de la patrie et de ses symboles : le drapeau de France, la 

flamme du soldat inconnu… 

Nous nous désignons à tour de rôle pour lire le texte choisi. 

Nous vendons des bleuets au profit des anciens combattants 

 

Le mot de M André Malichier : 

 

La participation aux cérémonies commémoratives, est un acte de civisme, base 

de notre culture. Ma présence à la dernière réunion du CMJ m’a permis de 

constater que l’organisation témoigne d’un désir d’aboutir sur un sujet nouveau 

pour eux. 

 

André Malichier 

Référent 87 du monde combattant 
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Participation à la réalisation du règlement 

de fonctionnement 

 
Dès le début, nous avons travaillé 

à la mise en place d’un règlement 

pour le conseil municipal des 

jeunes. Après avoir donné 

plusieurs idées de règlement, 

Arnaud a lu les grandes lignes de 

ce nouveau règlement afin que 

tout le monde l’approuve. 

 

Création du logo 
 

Afin d’identifier les actions du CMJ, nous avons créé plusieurs logos pour 

pouvoir choisir parmi plusieurs modèles.  

Plusieurs maquettes ont été réalisées par notre groupe. Au final deux versions du 

logo sont ressorties, une version avec des banderoles bleues et une écriture 

rouge, et une autre version avec des banderoles rouges et une écriture bleue.  

La version avec les banderoles rouges et l’écriture bleue fut validée par 

l’ensemble du groupe. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                                   (logo retenu) 
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Recherche nom salle de motricité 

 
  
On nous a demandé de trouver un nom pour la nouvelle salle de motricité. 

- Nous avons proposé le nom de la personne la plus âgée de  

Saint-Laurent-sur-Gorre. Mais nous avons préféré donner un nom plus enfantin 

pour la salle. 

- Nous avons donc proposé 25 noms possibles, dont 5 se sont démarqués. « La 

salle des Lions », « La salle des aigles », « la salle des petits kangourous », « la 

salle des petits fauves » et la salle des petits félins » 

Après vote, le nom « Les Petits Félins » a été retenu à l’unanimité pour la salle 

de motricité. 

 

 

Recueil infos auprès de la population sur les passages 

piétons dans le bourg 

 

 

De nouveaux passages piétons dans le bourg faisaient 

partie de nos projets de départ. 

Nous avons fait le tour de Saint-Laurent pour demander 

aux habitants leur avis concernant la sécurité des 

piétons. 

Un compte rendu a été présenté au Conseil Municipal 

des adultes et nous avons fait un courrier pour 

demander plusieurs passages protégés. 

Ce projet a été réalisé. 
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Vente de gâteaux faits “maison” au marché 

des producteurs locaux 
 

Nous avons préparé des gâteaux pour gagner de l’argent, pour nous aider dans 

nos projets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion préparatoire à St Junien des 3 conseils  

des jeunes (St-Laurent, St-Victurnien, St-Junien) 
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Visite à Paris (Assemblée Nationale) 

 

Séjour à Paris du vendredi 29 juin au samedi 30 juin 2018 avec les CMJ 

de Saint-Junien et de Saint-Victurnien. 

Pour la préparation de ce voyage : 

- Le 15 avril 2018, jour du marché des producteurs, nous avons vendu des 

gâteaux faits maison afin de participer au financement du voyage à Paris. 

- Le 28 avril 2018, à Saint-Junien, nous avons rencontré nos collègues de  

St-Victurnien et ceux de Saint Junien.  C’est Saint-Junien qui devait organiser le 

déplacement sur Paris. 

Enfin le 29 juin, dès 6 heures du matin, nous étions tous présents sur le 

champ de foire de Saint-Junien. Sur le trajet, vers Paris nous avons fait une 

pause pour le petit déjeuner, offert par la collectivité de Saint-Junien. 

Après le voyage qui nous a semblé rapide, nous sommes arrivés à 

l’auberge de jeunesse où nous avons déposé nos bagages. 

Nous avons ensuite déjeuné sur l’herbe place des Vosges. Nous sommes 

allés au mémorial de la Shoah où reposaient les cercueils de Madame Simone 

Veil et de son mari, avant leur transfert dès le lendemain sur le Panthéon.  

Après avoir vécu ce moment historique nous avons pris le bateau mouche 

sur la Seine. Le guide nous a ainsi présenté divers ponts et monuments : Pont 

neuf, pont Alexandre III, la cathédrale Notre Dame…. 

Sur le chemin du retour vers l’auberge nous nous sommes arrêtés devant 

le musée du Louvre et sa Pyramide. 

Nous avons pris notre repas au Flunch près du Moulin Rouge puis retour à 

l’auberge de jeunesse pour un sommeil bien mérité. 

Le lendemain, sur le chemin de l’Assemblée Nationale, nous avons acheté 

des souvenirs. 

A l’Assemblée nous avons été reçus par Jean-Baptiste Djebbari, le député de 

notre circonscription. 

La responsable des huissiers nous a fait visiter l’hémicycle, certaines 

places possèdent une plaque sur 

laquelle figure le nom d’un 

député qui a marqué l’histoire, la 

somptueuse bibliothèque (77000 

livres), la salle de repos des 

députés, la salle des pas perdus. 

Ce fut une visite 

impressionnante ! 

Retour au Champ de Mars 

au pied de la Tour Eiffel pour 

pique-niquer. Grand quizz 

organisé par Mathias, 

l’animateur du CME de  

Saint-Junien. 

Vers 15 heures nous avons 

pris le car pour revenir sur Saint-Junien. 
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Nos projets à venir  

 
- 1) Matinée propreté dans le bourg  

 Nous nous proposons de faire une action propreté de façon à sensibiliser 

 la population à la préservation d’un cadre de vie sain et agréable, pour 

 cela nous allons ramasser les petits déchets dans les rues du bourg. 

 

- 2) Matinée courtoisie au volant 

Avec l’aide des gendarmes, il s’agit de donner des conseils aux personnes 

au volant en leurs distribuant des prospectus pour leur rappeler les bons 

comportements en conduisant dans le respect du code de la route mais 

aussi des autres. 

 

- 3) Etude d’un jardin partagé 

Nous souhaitons créer un jardin collectif accessible aux habitants et 

partager les légumes. Pour cela, nous avons le projet de construire deux 

bacs en bois et d’y semer des graines. 

 

- 4) Étude kiosque à livres 

C’est un échange de livres que l’on met à la disposition des gens dans une 

boite, dans un endroit du bourg ; on dépose un livre que l’on aimerait 

partager avec quelqu’un et on peut en prendre un autre.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


