
Chers Ambazacois, chers camarades,

En décembre, nous vous avions distribué notre premier
journal pour vous expliquer les projets que nous avions
commencé à mettre en place.

Le coronavirus ne nous aura pas empêchés de nous réunir
régulièrement à la mairie d’Ambazac, pour poursuivre notre
engagement au service des habitants de notre ville.

Entre janvier et juin, nous nous sommes réunis au moins
une fois par mois pour discuter de nos actions. Ces
séances ont été l’occasion d’avancer des projets déjà en
cours mais aussi d’en lancer de nouveaux.

Pour que vous puissiez mieux vous rendre compte de notre
action, nous vous avons préparé ce petit journal, qui dresse
un bilan des projets sur lesquels nous avons travaillé tous
ensemble au cours de ces derniers mois. 

Si vous avez des questions sur ces projets, n’hésitez pas à
venir en parler avec nous pendant la récréation ! 

Vos élus du CMJ. 
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Nous avons participé à la cérémonie
organisée le 8 mai 1945. Certains
d’entre nous se sont portés
volontaires pour récolter de l’argent
pour l’Œuvre nationale du Bleuet de
France. Pendant la cérémonie, Il y a eu
la dépose d’une gerbe de fleurs, puis
une minute de silence. 

Des élèves de l’école J.
Prévert ont chanté le chant
des partisans. Il y a ensuite
eu des lectures, puis la
Marseillaise. La cérémonie
s’est finie avec un pot de
l’amitié. 

Il y a plusieurs mois, à notre initiative, plusieurs ruches
ont été installées et un verger communal a été créé à
Ambazac. Pour que les gens comprennent mieux
l’origine et l’utilité de ces deux projets, nous avons
travaillé sur la création de panneaux de présentation. 

CRÉATION DE PANNEAUX DE PRÉSENTATION
DU VERGER ET DES RUCHES D'AMBAZAC

Après un premier travail mené pour créer des panneaux de
sensibilisation à la vitesse pour le centre-ville, nous nous
sommes mobilisés pour répondre au même genre de besoin
exprimé par les habitants des Courrières et de Juniat.  

ROULEZ TOUT DOUX AUX COURRIÈRES 
ET À JUNIAT !

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

Pour les inventer, nous avons dessiné et réfléchi aux
textes. En fonction de nos idées, une première version
de chaque panneau a été proposée par les adultes.
Nous avons donné nos avis pour qu’ils puissent les
améliorer. Après des modifications, nous avons voté
pour nos versions préférées. Les panneaux finalement
obtenus seront bientôt imprimés et installés à côté du
verger et des ruches. Nous espérons qu'ils vous
plairont !

Nous avons réfléchi par petits groupes. Nous avons dessiné des
propositions de panneaux. Les idées qui se ressemblaient ont
été mises ensemble pour aboutir à 4 idées différentes. Ces
panneaux seront installés prochainement aux Courrières et à
Juniat, et peut-être ailleurs dans Ambazac. 

Dessin de Laura pour les ruches

Dessin de Maël pour le verger
Dessin de Maelys pour les
ruches 



Nous avons produit tous ensemble un prospectus destiné à  vous
inviter, vous et vos parents, à assister au spectacle d'illusionnisme
"Une séance peu ordinaire", que nous avions choisi en fin d'année
2021. Pour préparer ce document, nous avons tous réfléchi et
partagé nos idées sur les informations à renseigner pour vous
présenter au mieux le spectacle et pour vous expliquer pourquoi
nous avions choisi celui-ci en particulier. Une fois le document
distribué dans nos classes, il ne restait plus qu'à s'inscrire !

Le 11 mai, nous avons participé à l’inauguration de la piste de pumptrack qui se situe à proximité du centre
d’Ambazac. Pour ceux qui ne l’ont pas encore découvert, cette piste est un circuit avec des bosses, sur
lequel on circule avec son vélo. Il y a plusieurs types de bosses et une grande montée qui permettent de
prendre de l’élan et de pédaler le moins possible.

INAUGURATION DE
LA PISTE DE
PUMPTRACK

INVITATION DE NOS CAMARADES À UN SPECTACLE D'ILLUSIONNISME

Les deux représentations ont eu lieu le 20 avril et le 14 mai. Il
s'agissait du spectacle de Jani Nuutinen, un magicien d'origine
finlandaise installé aujourd'hui dans la région. Pendant presque 1h,
il a présenté des tours impressionnants. Il nous a fait découvrir
l'inimaginable, en nous plongeant dans des des univers différents
et dans ses souvenirs.

L’inauguration de cette piste s’est déroulée dans l’après-midi. Il
faisait beau et très chaud. Il y avait des élus adultes, quelques
enfants venus avec leur vélo et nous.

L’élu qui s’occupe des sports et des associations, Monsieur
Hardy, a fait un discours. Ensuite, nous avons posé pour faire une
photo « souvenir ». Puis, nous avons essayé les bosses et fait
plusieurs tours de piste. Après ça, nous avons pris un goûter pour
nous rafraichir. 

N'hésitez pas à venir profiter de cette installation. Pour cela, pensez à venir munis de votre vélo et de votre casque !

Mathéo à vélo sur les bosses de la pisteMathéo à vélo sur les bosses de la piste    de pumptrackde pumptrack



Au début du printemps, nous avons voté pour la nouvelle thématique sur laquelle
le CMJ pouvait travailler. La majorité d’entre nous a voté pour le thème des
 "solidarités". 

COMITÉ DE RÉDACTION : 
Adem, Alexis D. et M., Angel, Anaïs, Apolline, Jihad, Eléana, Gabriel, Julie, Laura, Léonie, Lily-Anne, Louca, Louis, Louison,

Lucie, Maël, Maëlle, Maelys, Marius, Mathéo, Noé, Nolan, Quentin, Sohan, Timéo et Zélie.
 

Pour la suite
Nous nous réunirons à nouveau à la

rentrée, en septembre, pour
poursuivre nos projets. Nous ne

tarderons pas à revenir vers vous
pour lancer notre collecte solidaire
de vêtements et jouets : une cause

qui nous tient particulièrement à
cœur ! 

 
EN ATTENDANT, NOUS VOUS SOUHAITONS
À TOUS D'AGRÉABLES VACANCES D'ÉTÉ !

 

Cette année, nous avons été
nombreux à voter pour l’organisation
d’un nouveau nettoyage de la nature,
comme celui organisé dans le centre-
bourg l'an dernier. 

On s’est alors demandé où est-ce
qu’il y avait le plus de déchets. Après
des discussions entre nous, nous
avons décidé d’organiser cette action
au domaine de Muret et vers le
collège Jean Moulin. 

NETTOYAGE DE LA NATURE : UN ACTE CIVIQUE
AUQUEL NOUS TENONS ! 

Nous avons ensuite discuté avec les élus pour trouver des idées de projets utiles pour les
Ambazacois. Parmi nos idées, nous avons imaginé organiser une collecte solidaire de vêtements ou
de nourriture, à laquelle nous vous inviterons à participer. 

RENCONTRE AVEC LA CROIX-ROUGE D'AMBAZAC

Au mois d’avril, nous avons donc rencontré Monsieur Blanvillain, qui est le
président de l’association de la Croix-Rouge à Ambazac. Il nous a présenté
cette association et ses besoins. Il nous a incités à rappeler qu’on peut
donner des affaires (vêtements, draps, jouets) mais qu’il est important de
veiller à ce qu’elles soient propres et en bon état. 

Grâce à cette discussion, nous avons mieux compris comment aider la Croix-Rouge avec notre
collecte et nous avons commencé à nous organiser pour qu’elle puisse se faire cette année. 

Mercredi 15 juin, nous nous
sommes baladés dans cette
zone tout en ramassant des
déchets. Des adultes et des
élèves du collège ont aussi
participé à la collecte. En deux
heures, nous avons ramassé
27 kilos de déchets ! 

À la fin, un goûter nous a été
proposé pour récompenser nos
efforts. 

Dessin de Louison Dessin de Marius

Zélie, Louison, Maelys et
Quentin en plein nettoyage à
côté du collège J. MOULIN !


