
PARTICIPATION À UNE ÉMISSION DE RADIOPARTICIPATION À UNE ÉMISSION DE RADIO

Avant les commémorations, nous avons rencontré les anciens combattants (derrière la Police Municipale) pour discuter et 
vant les commémorations, nous avons rencontré les anciens combattants (derrière la Police Municipale) pour discuter et échanger avec eux. Nous avons parlé du Bleuet de France. Nous en avons ensuite fait la distribution lors de ces cérémonies. 

échanger avec eux. Nous avons parlé du Bleuet de France. Nous en avons ensuite fait la distribution lors de ces cérémonies. L’argent récolté va aux familles des soldats morts pour la France.
L’argent récolté va aux familles des soldats morts pour la France.

Nous avons fêté le 71ème anniversaire de l’Armistice de la première guerre mondiale. Pour commencer la journée, nous avons ous avons fêté le 71ème anniversaire de l’Armistice de la première guerre mondiale. Pour commencer la journée, nous avons 

assisté à la commémoration des Poilus morts pour la France, à l’église. Ensuite nous avons distribué le Bleuet de France. Par la suite assisté à la commémoration des Poilus morts pour la France, à l’église. Ensuite nous avons distribué le Bleuet de France. Par la suite 

les pompiers ont défilé avec nous jusqu’au cimetière où la Marseillaise a été chantée. Ensuite les jeunes du CMJ ont lu des articles. les pompiers ont défilé avec nous jusqu’au cimetière où la Marseillaise a été chantée. Ensuite les jeunes du CMJ ont lu des articles. 

Pour terminer, il y a eu un vin d’honneur au Stade.Pour terminer, il y a eu un vin d’honneur au Stade.

Le mercredi 13 novembre 2019, nous sommes allés à Saint-Julien-les-Villas très tôt pour e mercredi 13 novembre 2019, nous sommes allés à Saint-Julien-les-Villas très tôt pour 
aller à Paris. Nous sommes arrivés au Louvre dès l’ouverture. Nous avons vu la Joconde, le aller à Paris. Nous sommes arrivés au Louvre dès l’ouverture. Nous avons vu la Joconde, le 
célèbre tableau de Léonard De Vinci. Ensuite nous avons mangé sous la pyramide du Louvre ; célèbre tableau de Léonard De Vinci. Ensuite nous avons mangé sous la pyramide du Louvre ; 
cela faisait un toit vitré, c’était beau ! Enfin nous avons visité le Sénat, avec une gentille guide. cela faisait un toit vitré, c’était beau ! Enfin nous avons visité le Sénat, avec une gentille guide. 
Pour commencer nous avons regardé une petite vidéo expliquant le Sénat. Juste avant d’entrer Pour commencer nous avons regardé une petite vidéo expliquant le Sénat. Juste avant d’entrer 
dans le Sénat, nous avons vu la marche militaire, puis dans le Sénat nous avons pu voir la salle dans le Sénat, nous avons vu la marche militaire, puis dans le Sénat nous avons pu voir la salle 
du livre d’or, qui est une salle où il y a un livre d’or avec des décorations et des enluminures du livre d’or, qui est une salle où il y a un livre d’or avec des décorations et des enluminures 
faites d’or avec une illusion d’être enfermé car la porte n’était clairement pas visible. Nous faites d’or avec une illusion d’être enfermé car la porte n’était clairement pas visible. Nous 
sommes aussi allés dans l’hémicycle assister à une séance de débat (avec des ministres). À la sommes aussi allés dans l’hémicycle assister à une séance de débat (avec des ministres). À la 
fin la sénatrice qui nous a invités nous a offert des pièces du Sénat en souvenir de cette visite.fin la sénatrice qui nous a invités nous a offert des pièces du Sénat en souvenir de cette visite.

DEUX ANNÉES D’ACTIONS DEUX ANNÉES D’ACTIONS 
POUR LE CMJPOUR LE CMJ

JEUX AVEC LES PERSONNES ÂGÉESJEUX AVEC LES PERSONNES ÂGÉES

NNous avons commencé à faire le projet de jouer avec des personnes âgées afin d’égayer leur temps libre et de faire de ous avons commencé à faire le projet de jouer avec des personnes âgées afin d’égayer leur temps libre et de faire de 
belles rencontres autour de jeux de société en partenariat avec la Ludothèque. Nous avons participé à un « café des anciens » belles rencontres autour de jeux de société en partenariat avec la Ludothèque. Nous avons participé à un « café des anciens » 
organisé avec la Ludothèque pour nous sensibiliser au jeu avec les personnes âgées. Malheureusement nous n’avons pas pu organisé avec la Ludothèque pour nous sensibiliser au jeu avec les personnes âgées. Malheureusement nous n’avons pas pu 
aller plus loin dans notre action, du fait de la crise sanitaire.aller plus loin dans notre action, du fait de la crise sanitaire.

SENSIBILISATION RECYCLAGE SENSIBILISATION RECYCLAGE 
AVEC LE SDEDAAVEC LE SDEDA

RENCONTRE ANCIENS COMBATTANTSRENCONTRE ANCIENS COMBATTANTS

11 NOVEMBRE 201911 NOVEMBRE 2019

Nous avons eu la visite du SDEDA (Syndicat Départemental d’Élimination ous avons eu la visite du SDEDA (Syndicat Départemental d’Élimination 

des Déchets de l’Aube) pour une sensibilisation sur le tri sélectif. Cela était des Déchets de l’Aube) pour une sensibilisation sur le tri sélectif. Cela était 

très intéressant et instructif.très intéressant et instructif.

En janvier 2020, la radio (RCF) est venue pour nous faire participer à un enregistrement n janvier 2020, la radio (RCF) est venue pour nous faire participer à un enregistrement 
d’émission de radio. Ils étaient 2, le présentateur et le technicien. Ils nous ont demandé de d’émission de radio. Ils étaient 2, le présentateur et le technicien. Ils nous ont demandé de 
nous présenter. On a fait un roulement pour que tout le monde puisse parler. Il nous a nous présenter. On a fait un roulement pour que tout le monde puisse parler. Il nous a 
demandé quelles actions étaient en cours. Il nous a aussi demandé ce que l’on pensait de demandé quelles actions étaient en cours. Il nous a aussi demandé ce que l’on pensait de 
l’actualité (à l’époque c’était sur les tensions entre Iran et États-Unis).l’actualité (à l’époque c’était sur les tensions entre Iran et États-Unis).
C’était une bonne expérience car c’était la 1C’était une bonne expérience car c’était la 1rere fois ; cela nous a permis de comprendre  fois ; cela nous a permis de comprendre 
comment cela fonctionne.comment cela fonctionne.

À la rentrée de septembre/octobre, nous allons participer, avec des personnes volontaires, à un ramassage de déchets afin de  la rentrée de septembre/octobre, nous allons participer, avec des personnes volontaires, à un ramassage de déchets afin de 

dépolluer certains endroits de la Ville.dépolluer certains endroits de la Ville.

NETTOYONS LA NATURE

JOURNÉE À PARIS, LOUVRE ET SÉNATJOURNÉE À PARIS, LOUVRE ET SÉNAT

JOURNÉE D’INTÉGRATIONJOURNÉE D’INTÉGRATION

Nous avons commencé notre mandat de conseiller municipal jeune par une journée ous avons commencé notre mandat de conseiller municipal jeune par une journée 
d’intégration au centre de loisirs, pour apprendre à nous connaître. Le midi nous d’intégration au centre de loisirs, pour apprendre à nous connaître. Le midi nous 
avons pique-niqué et mangé des sandwiches. Pendant cette journée, nous avons fait avons pique-niqué et mangé des sandwiches. Pendant cette journée, nous avons fait 
divers jeux, nous sommes partis à la découverte des structures de Saint-André-les-divers jeux, nous sommes partis à la découverte des structures de Saint-André-les-
Vergers, et nous nous sommes mis à nous rapprocher.Vergers, et nous nous sommes mis à nous rapprocher.

Avec Louise-Marie, Lison et Romane, nous avons eu pour projet de faire une collecte pour vec Louise-Marie, Lison et Romane, nous avons eu pour projet de faire une collecte pour 
les animaux. Celle-ci s’est déroulée pendant une semaine dans les écoles élémentaires de Saint-les animaux. Celle-ci s’est déroulée pendant une semaine dans les écoles élémentaires de Saint-
André-les-Vergers, du 14 au 18 juin 2021. Nous avons demandé de la nourriture, des laisses, André-les-Vergers, du 14 au 18 juin 2021. Nous avons demandé de la nourriture, des laisses, 
jouets... Tout ce qui a été récolté a été donné aux associations « SPA » et « Chats sans toit ».jouets... Tout ce qui a été récolté a été donné aux associations « SPA » et « Chats sans toit ».

COLLECTE POUR LES ANIMAUXCOLLECTE POUR LES ANIMAUX
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UNE ANNÉE D’ACTIONS
UNE ANNÉE D’ACTIONS

Le Conseil Municipal Jeunes est une assemblée de 16 jeunes, élus dans les établissements scolaires de Saint-André-les-Le Conseil Municipal Jeunes est une assemblée de 16 jeunes, élus dans les établissements scolaires de Saint-André-les-

Vergers. Ce sont des élèves des classes de CM1/CM2 des écoles élémentaires et de 6Vergers. Ce sont des élèves des classes de CM1/CM2 des écoles élémentaires et de 6ee-5-5ee-4-4ee-3-3ee du collège. du collège.

Le CMJ se réunit pour améliorer la vie de notre commune. Il faut être volontaire, motivé et disponible pour travailler en Le CMJ se réunit pour améliorer la vie de notre commune. Il faut être volontaire, motivé et disponible pour travailler en 

réunion et participer aux différentes actions et commémorations. Chaque conseiller est élu pour un mandat de 2 ans.réunion et participer aux différentes actions et commémorations. Chaque conseiller est élu pour un mandat de 2 ans.

Les conseillers se réunissent le jeudi soir de 17h30 à 19h, Les conseillers se réunissent le jeudi soir de 17h30 à 19h, 

environ 1 fois par mois, sauf en cas d’action exceptionnelle.environ 1 fois par mois, sauf en cas d’action exceptionnelle.

Un calendrier des réunions est établi à l’avance. En Un calendrier des réunions est établi à l’avance. En 

dehors des actions communes, le Conseil Municipal Jeunes dehors des actions communes, le Conseil Municipal Jeunes 

fonctionne en groupes qui travaillent sur des actions plus fonctionne en groupes qui travaillent sur des actions plus 

spécifiques : l’environnement, la sécurité, la solidarité, spécifiques : l’environnement, la sécurité, la solidarité, 

l’animation, l’urbanisme... De nouvelles élections auront lieu l’animation, l’urbanisme... De nouvelles élections auront lieu 

dans la semaine du 5 au 8 octobre 2021.dans la semaine du 5 au 8 octobre 2021.
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Connecte toi sur la page du Connecte toi sur la page du 
conseil municipal jeunes pour y conseil municipal jeunes pour y 
retrouver toutes les infos...retrouver toutes les infos...

BACS DE RECYCLAGE DANS LES ÉCOLESBACS DE RECYCLAGE DANS LES ÉCOLES
NNous travaillons sur le projet de mettre des bacs de recyclage pour les déchets scolaires (colle, stylos...). On recycle les déchets ous travaillons sur le projet de mettre des bacs de recyclage pour les déchets scolaires (colle, stylos...). On recycle les déchets 
pour améliorer la planète. Ces bacs vont permettre de recycler des déchets qui ne sont habituellement pas pris en charge. Nous pour améliorer la planète. Ces bacs vont permettre de recycler des déchets qui ne sont habituellement pas pris en charge. Nous 
avons placé des bacs dans les écoles, mais aussi au club ados, et allons en mettre aussi au centre de loisirs. La rencontre avec le avons placé des bacs dans les écoles, mais aussi au club ados, et allons en mettre aussi au centre de loisirs. La rencontre avec le 
SDEDA nous a permis de nous sensibiliser sur ce sujet, car tout n’est pas recyclé.SDEDA nous a permis de nous sensibiliser sur ce sujet, car tout n’est pas recyclé.

ANIMATION DE NOËLANIMATION DE NOËL

Nous avons fait une petite animation de Noël devant la salle des fêtes. Nous proposions ous avons fait une petite animation de Noël devant la salle des fêtes. Nous proposions 

des chocolats chauds, des mandarines et du jus d’orange chaud à la cannelle. On portait des des chocolats chauds, des mandarines et du jus d’orange chaud à la cannelle. On portait des 

bonnets de Noël lumineux pour se mettre dans l’esprit de cette fête.bonnets de Noël lumineux pour se mettre dans l’esprit de cette fête.

Nous n’avons malheureusement pas pu participer au téléthon 2020 à cause de la Covid. Mais en 2019, nous avions pu ous n’avons malheureusement pas pu participer au téléthon 2020 à cause de la Covid. Mais en 2019, nous avions pu 

vendre des plantes et objets dans la galerie de Carrefour lors de cette action. Ce beau projet solidaire nous a vraiment plu, vendre des plantes et objets dans la galerie de Carrefour lors de cette action. Ce beau projet solidaire nous a vraiment plu, 

et nous avions pu récolter des fonds au profit de l’AFM Téléthon.et nous avions pu récolter des fonds au profit de l’AFM Téléthon.

TÉLÉTHONTÉLÉTHON


