l’ACTU DU CMJ
JANVIER-FÉVRIER 2021

PRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Malgré une année 2020 incertaine et placée sous le signe de la Covid-19, nous avons pu être élus courant
Octobre dernier. Nous sommes 14 conseillers de la classe de CM1, jusqu’à la classe de Terminale.
Notre équipe se compose de 8 filles : Maëlys ANGELINI, Noémie ANGELINI, Jade BONNICEL, Candice
BOUCHEZ (absente de la photo), Inès FERNANDEZ (absente de la photo), Kézia LE LOSQ, Jeanne PETIT, Maxine
PIN et de 6 garçons : Lucas BARTOLETTI, Diego FERNANDEZ, Aaron OCCEAN, Lilian PELETTE, Noam
PSAUME-HERNANDEZ et Maxime GION (Conseiller Pilote).
Ensemble, nous représentons les jeunes de la commune au travers du Conseil Municipal des Jeunes auprès
des élus adultes. Le Conseil Municipal des Jeunes permettra en outre de nous initier à la liberté d’expression
et d’opinion, à la vie politique et démocratique, à la citoyenneté, ainsi que de nous montrer les valeurs de
notre République. Il a pour mission complémentaire de traduire nos idées en projets au bénéfice de tous,
mais surtout envers les jeunes.

LES VOEUX DU CMJ
L’année 2020 a été particulièrement inédite et éprouvante pour beaucoup d’entre-nous ; se retrouver confiné,
port du masque devenu obligatoire, devoir travailler seul, être isolé de sa famille, … . Nous espérons que cette
crise sanitaire se terminera bientôt, pour que nous puissions retrouver une vie normale, avec des évènements
festifs. Alors, respecter encore et toujours les gestes barrières. Nous avons une pensée pour tous ceux qui ont
été touchés de près ou de loin par la crise sanitaire. Et nous l’avons également pour nos ainés et autres
personnes qui se sont retrouvées seules et isolées durant ces périodes de fêtes.
Toute l’équipe du C.M.J. vous souhaite une très belle année 2021, et surtout et avant tout une très bonne
santé à vous et votre entourage.
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NOS RÉALISATIONS
Malgré le contexte de la crise sanitaire, nous
avons pu organiser un concours de dessins sur le
thème de Noël, et une projection du film « Le
Grinch ».
Le coup de cœur du concours de dessins a été
celui de Maëlys ANGELINI, qui a remporté le
premier prix.
Tous les autres participants au concours de
dessins ont reçu une récompense pour leur
participation, et nous espérons les revoir à la fin
de l’année.

NOS PROJETS
À ce jour, même avec les restrictions liées à la
pandémie de la Covid-19, nous avons tout de
même commencé à travailler sur des idées et
des hypothèses de projets, et nous espérons
pouvoir les lancer dès ce mois, notamment le
projet de l’entraide scolaire.
Vous pourrez suivre tous nos projets sur le
journal « L’actu du CMJ », mais aussi sur les
réseaux sociaux, tels que Facebook (CMJ
Montpezat) ou Instagram (@cmjmontpezat).
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