le petit ferneysien

Nos jeunes élus
en action !
Le conseil municipal des jeunes
(CMJ) est un lieu de débat, d’écoute
et de participation à la vie citoyenne.
Il est composé de 36 élus, élèves des
classes de CM1 et CM2 des écoles
Calas, Florian, Intercommunale et
Saint-Vincent.
Les premiers pas du CMJ
Les quatre commissions animation,
communication, environnement et vivreensemble du CMJ se réunissent plusieurs
fois par mois afin de définir les projets à
réaliser, faire le point sur l’avancement des
actions et délibérer sur certaines décisions.
Les conseillers municipaux et les services
de la mairie accompagnent les jeunes élus
et les aident à mener à bien leurs actions.
L’état des routes au centre
des préoccupations
La commission environnement s’est
intéressée aux travaux de voirie qui
consistent notamment à entretenir les routes
et les trottoirs. L’état de la route de
Prévessin, appartenant au département, a
été évoqué. Par temps de pluie, la chaussée
affaissée se remplit d’eau et forme de
grandes flaques. Les piétons circulant sur
le trottoir se font régulièrement éclabousser
lors du passage des automobilistes
inattentifs. Un courrier au nom du CMJ a
été adressé aux services du conseil
départemental pour les alerter et leur
demander de résoudre ce problème.
Les enfants mobilisés pour le Téléthon
En novembre, les enfants ont été
sensibilisés aux actions du Téléthon à
l’occasion d’une rencontre en mairie avec
Yannick Depraz, directrice régionale de
l’AFM-Téléthon. Les commissions animation
et communication se sont ensuite réunies
pour organiser la Course de l’espoir. Plus
communément appelée la « Course du
muscle au service du muscle », cette action
de soutien vise à collecter des dons en
s’amusant et en se responsabilisant. Chaque
jeune recherche des parrains financiers
(familles, amis, voisins…) qui s’engagent
à verser une certaine somme pour chaque
tour parcouru. Le CMJ a participé à

Une nouvelle décoration pour les fêtes de fin d’année fixée sur la porte de la mairie,
une étoile lumineuse ornée du logo du CMJ a été créée par les services techniques à la demande de la commission
environnement. Elle s’inscrit dans le programme d’embellissement de la ville engagé par le CMJ.

l’élaboration d’une affiche diffusée dans
les écoles et distribuée à l’occasion du
marché hebdomadaire. Cette course, qui
s’est déroulée le 5 décembre, a permis de
récolter 465 euros de dons pour aider les
enfants atteints de maladies rares.
Les souvenirs de Ferney-Voltaire
La commission vivre-ensemble a rencontré
Corinne Millier, guide et animatrice à l’office
de tourisme du Pays de Voltaire. Après une
présentation des animations proposées par
l’office de tourisme, les jeunes conseillers

ont réfléchi aux objets souvenirs pouvant
être vendus aux visiteurs. Boules à neige,
bracelets, petites statues de Voltaire et
autocollants pour les voitures ont été
évoqués.

Les rendez-vous
du CMJ
Les prochaines séances auront lieu
• Mercredi 13 janvier
• Mercredi 16 mars
• Mercredi 15 juin
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