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Edito des élus du CMJ
 

Chers Ambazacois, chers camarades,

Vous nous avez élus en avril dernier pour vous représenter
et porter la voix des enfants de notre ville pendant les deux
prochaines années. Sachez que nous prenons notre mandat
très à cœur et que nous souhaitons pouvoir mettre en
œuvre un maximum de projets qui pourront être utiles, et ou
agréables, aux habitants de notre ville. 

C’est pourquoi, nous nous réunissons environ deux fois par
mois à la mairie pour discuter des actions que nous allons
mener. Lorsque nous ne sommes pas tous d’accord, nous
votons.

Après 8 mois de mandat, et parce que vous avez été
nombreux à nous le demander, voici un petit journal qui
dresse un premier bilan de notre travail.

N’hésitez-pas à venir nous poser des questions pendant la
récréation, nous nous tenons à votre disposition.

Vos élus

Un journal distribué à tous les élèves des écoles primaires d'Ambazac
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LE PETIT JOURNAL DU
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

D'AMBAZAC
 



Lors de la première réunion du CMJ, nous avons tous
donné les idées que nous vous avions présentées lors de
notre élection. Il y avait deux sujets sur lesquels nous
voulions agir dès le début : la vitesse des voitures passant
devant nos écoles et la présence de déchets par terre
dans notre ville.

Concernant le premier problème nous avons décidé de
dessiner et faire imprimer des panneaux pour inciter les
automobilistes à ralentir à côté de toutes les écoles. Pour
le second, nous avons décidé d’organiser une collecte des
déchets dans l’espace public.

Pour les panneaux, nous avons travaillé par petit groupe
sur un dessin et un slogan. Ensuite, Emma qui anime le
CMJ, les a mis en page et envoyés chez un imprimeur
spécialisé. Enfin, début juillet nous avons inauguré 1 des 4
panneaux installés devant chaque école, avec le maire et
des élus, ainsi que nos parents devant l’école Jacques
Prévert. Après que nous ayons prononcé un court discours
nous avons symboliquement coupé un ruban.

BILAN DE NOS PREMIÈRES ACTIONS

*Le SYDED c'est le
syndicat qui s'occupe de
ramasser les poubelles à

Ambazac.

Illustration de Maëlys :
Ramassage des déchets

Inauguration d'un
panneau avec le maire

Goûter bien mérité à
l'étang de Jonas après le
ramassage des déchets

En juin, nous nous sommes réunis devant l’école Jacques
Prévert munis de gants, de pinces, de chasubles. Puis nous
avons marché jusqu’à l’étang de Jonas, en ramassant tous
les déchets que nous avons pu trouver sur le chemin : les
emballages et les déchets recyclables ont été mis dans
des sacs jaunes, et les autres dans des sacs noirs.
Certains d’entre nous ont ramassé des mégots, des
plastiques d’emballage, des masques, un enjoliveur, un fer
à repasser, un bidon ou encore des bouteilles et des
canettes. A notre arrivée, nous avons trié les déchets
avec Guillaume et Pauline, les animateurs du SYDED* à
l’éco-point de Jonas. Après un petit goûter, nous avons
participé à des jeux pédagogiques sur le temps de
dégradation des déchets dans la nature. 

Illustration de Louca:
Vigilance pour les

voitures à côté des
écoles



1er bal de la citrouille ouvert à tous les enfants d’Ambazac
Une autre idée de notre
programme était d’organiser une
boum pour les enfants à
l’automne. Elle a donc été ajoutée
au programme de la Fête de la
nature qui a eu lieu à Ambazac le
8 et 9 octobre. 

Le samedi après-midi, ce sont
plus d’une centaine d’enfants
déguisés de toute la ville et de
tous les âges qui ont pu danser à
l’Espace du Mont Gerbassou sur
une liste de musiques choisie par
le CMJ. 

Un spectacle

qui nous

ressemble 

Les élus adultes de la
Commission culture
nous ont demandé de
choisir un spectacle qui
pourrait plaire à toute la
famille. 

Musique, marionnettes,
cirque, danse, théâtre …
nous avions beaucoup
d’idées différentes.
Après un vote, nous
avons majoritairement
voté pour un spectacle
de cirque qui pourrait
plaire aux adultes
comme aux enfants.
Nous avons également
discuté des différents
types d’arts du cirque
comme les acrobaties,
la clownerie, jonglerie et
magie, dressage. Mais
nous nous sommes
finalement décidés pour
le spectacle d’un
illusionniste finlandais
qui s’appelle Jani
Nuutinen et qui est basé
à Nexon où il y a un le
Pôle national des arts du
cirque. 

Nous reviendrons vers
vous pour vous donner
la date et vous
présenter ce spectacle !

Un goûter nous a même été offert et nous avons pu élire la
plus belle courge de la Fête. Ces cucurbitacées avaient été
plantées par le Service espaces verts de notre ville. Après un
vote des enfants présents, c’est finalement Zélie et Jihad qui
ont vu leur courge décorée récompensée par des
applaudissements.

illustrations de Mathéo & Timéo

LES ENFANTS D'AMBAZAC REPRÉSENTÉS LORS DES
CÉRÉMONIES OFFICIELLES DE LA VILLE

Être élu c'est aussi être présent à différents évènements et
cérémonies comme par exemple la cérémonie d'hommage qui a été
rendue aux Résistants qui ont perdu la vie lors de la Seconde
guerre mondiale à Ambazac, en août. Nous avons également
participé à la cérémonie qui fête la signature de l'armistice entre
l'Allemagne et la France et qui marque la fin de la Première guerre
mondiale, le 11 novembre. Nous avons pu contribuer à la quête
pour l'Œuvre nationale du Bleuet de France qui récolte de l'argent
pour une association d'anciens combattants, puis lire une partie de
discours avec les élus adultes. Étaient également présents à ces
cérémonies de nombreux acteurs comme les pompiers, des
associations etc. A chaque fois, nous avons chanté la Marseillaise
et ou le Chant des partisans, observé une minute de silence et à la
fin déposé une gerbe de fleurs. Malheureusement, 2 évènements
auxquels nous devions participer ont été annulés : l'inauguration
du Pumptrack et la distribution des colis de Noël des ainés.



Fin septembre, nous avons discuté de la suite de nos projets.
Comme nos écoles souhaitent devenir des éco-écoles, nous
avons décidé que nous voulions choisir un thème en rapport
avec le développement durable pour être une sorte d’éco-CMJ. 

Après un vote serré entre solidarité et biodiversité, le thème
de la biodiversité, c’est-à-dire de la variété des formes de vie
sur la Terre l’a remporté. Nous avons ensuite sélectionné deux
choses que nous pourrions essayer de mettre en place : des
ruches et un verger qui appartiendrait à tous les habitants
d’Ambazac. Nous nous sommes renseignés sur l’apiculture,
c’est-à-dire la culture des abeilles et sur « comment planter
des arbres fruitiers ». C’est comme cela, que nous avons
rencontré Nicolas qui est apiculteur à Saint-Sylvestre et qui a
accepté de venir mettre des ruches à Ambazac.

 Il nous a expliqué son métier et comment fonctionne une ruche, quand est-ce que
l’on pourrait récolter le miel … Pour la plantation d’un verger nous avions déjà
donné aux adultes des idées d’endroits où nous pourrions les mettre. L’idée était
que nous plantions des arbres en plus des pommiers plantés par les CE2 de
Prévert. C’est pourquoi nous avons choisi des cerisiers, des cognassiers, des
pruniers et des poiriers. 

Le 15 décembre, nous nous sommes donnés rendez-vous au Pont du Petit Jonas
pour voir les premières ruches installées. Elles rentreront en activité au
printemps et une première récolte de miel aura lieu entre juin et juillet. Après,
nous avons marché jusqu’au cimetière où nous avons planté quelques arbustes
fruitiers en terre. Rendez-vous dans quelques années pour récolter ensemble les
premiers fruits : cerises, coins, prunes et poires !

Comité de rédaction :
Laura, Mathéo, Quentin, Noé, Zélie, Marius, Alexis, Lucie, Gabriel, Apolline,

Angel, Louison, Louca, Sohan, Eléana, Anaïs, Lily-Anne, Maëlle, Léonie,
Louis, Julie, Nolan, Maëlys, Adem, Jihad, Maël et Timéo.

La biodiversité comme thème commun à nos actionsLa biodiversité comme thème commun à nos actions

Dessin de JulieDessin de Julie

Pour la suite
NOUS NOUS RÉUNIRONS EN DÉBUT D'ANNÉE 2022 POUR POURSUIVRE TOUS NOS
PROJETS. NOUS AVONS ENTRE AUTRES COMME IDÉE DE FAIRE DES PANNEAUX POUR
PRÉSENTER LES RUCHES ET LE VERGER QUI ONT ÉTÉ CRÉÉS. NOUS TRAVAILLERONS AUSSI
SUR UNE AFFICHE POUR VOUS EXPLIQUER NOTRE CHOIX DE SPECTACLE ET VOUS
INVITER À VENIR.

EN ATTENDANT NOUS VOUS SOUHAITONS À TOUS DE
BELLES VACANCES !

Dessin de MaëlleDessin de Maëlle


