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Le Conseil municipal des jeunes (CMJ) a été élu 
par les élèves des écoles Jean-Calas, Florian et 
Jean-de-la-Fontaine pour un mandat de deux 
ans (2018-2020) :

« Nous sommes un groupe de 23 jeunes du CM1 
au niveau de 4e. Notre mission première est de 
représenter les jeunes Ferneysiens.
Nous sommes répartis au sein de 4 commissions 
(Animation, Citoyenneté, Transfrontalier 
et Communication) dans lesquelles nous 
portons, défendons et mettons en œuvre les 
idées de l’ensemble des jeunes citoyens. Nous 
représentons aussi la jeunesse ferneysienne 
lors des commémorations nationales et des 
inaugurations locales.
Ces deux années ont été riches en évènements 
et rencontres. Notre séjour à Paris pour visiter 
l’Élysée et le Sénat, hautes instances de l’État, 
a marqué notre mandature. » 
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La Journée Bio’Diversité a eu lieu en octobre 
2019, avec son marché bio et ses ateliers variés 
et originaux : fabrication de produits ménagers 
écologiques, de bougies en cire d’abeille…

Un concours organisé par le CMJ
Le concours de nichoirs, sur la proposition de la 
commission Citoyenneté du CMJ, a été un grand 
succès.

Nous remercions tous les participants qui ont 
fait preuve d’imagination et d’ingéniosité dans la 
réalisation d’un nichoir qui devait être esthétique 
et répondre aux besoins des oiseaux.

Les passants ont pu voter toute la journée. Le 
choix n’a pas toujours été facile.

Après dépouillement en fin de journée, une remise 
de prix a eu lieu :

- 1er prix : un drone
- 2e prix : des entrées au Parc des oiseaux
- 3e prix : des livres sur les oiseaux et le jardins.

Julien Buée, responsable du Festival du Film Vert 
du Pays de Gex, a remis un prix (des places de 
cinéma) au nichoir de son choix.

 
nichoirs participants

mois pour créer les
nichoirs

votes dans l'urne

 
prix remis + des places 
de cinéma offertes par le 
Festival du Film Vert

pour la Journée Bio'Diversité
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L'Élysée

Nous avons eu la chance de nous 
installer confortablement dans 
les canapés du président de la 

République, Emmanuel Macron.

Nous avons eu un guide formidable 
qui nous a fait découvrir le palais de 

l’Élysée.

Le Sénat

Patrick Chaize, sénateur de l’Ain, 
nous a gentiment accueillis au 
cœur du Sénat pour une visite 
privée, agrémentée d’anecdotes.

Il nous a offert le privilège de 
prendre place dans les sièges des 
ministres dans l’hémicycle.

Croisière sur la Seine

Nous sommes partis à la découverte des 
monuments et ponts de Paris installés à 

bord d’un bateau-mouche. 

Pour certains d’entre nous, c’était la 
première découverte de la Tour Eiffel. 

L'Arc-de-Triomphe

Nous avons remonté 
les Champs-Élysées 
pour arriver jusqu’à 
l’Arc-de-Triomphe.

Nous sommes mardi 25 juin 
2019, il est 13h et nous nous 
apprêtons à partir pour un 
voyage culturel de deux jours 
dans la capitale. Nous avons 
séjourné dans une auberge de 
jeunesse au cœur du quartier 
de l’Opéra.
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Voyage à Paris !
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Où trouver les boîtes à idées ?
► au centre nautique (la piscine)
► au conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique
► à la mairie
► à la Maison du Pays de Voltaire (c'est la salle d'exposition de la mairie)

Cérémonies

Des boîtes à idées ont été installées dans différents bâtiments communaux 
pour que les habitants puissent s’exprimer et apporter des idées pour 
améliorer la vie des Ferneysiens.
Les petits mots laissés dans les boîtes sont ensuite récoltés, étudiés et 
validés selon leur pertinence. 

Par exemple : un espace de travail va être installé au centre nautique 
pour les parents qui attendent leurs enfants sur place.

Boîtes à idées

Nous sommes fiers d’avoir représenté les valeurs de la France, lors des différentes commémorations, et porté 
un message de paix entre les peuples.

Repas des aînés
Nos aînés sont la mémoire de notre histoire. Il nous paraît important de créer un lien entre les générations. 
Le repas des aînés était l’occasion de partager un beau et bon moment. Nous leur avons chanté Voulez-vous 
danser grand-mère et avons rejoint la piste de danse !

Projet « Ivembeni »
La commission Transfrontalier a choisi de venir en aide aux habitants d’Ivembeni sur l’île des Comores. Grâce 
au soutien du CMJ, nous espérons qu’une classe de maternelle sera créée à Ivembeni. Merci à l’association 
culturelle d'Ivembeni en France pour la prise en charge de l’envoi d’un container avec du matériel scolaire.
En raison du confinement lié à la Covid-19, le container est toujours en attente d’un départ pour les Comores. 
Vous pouvez encore apporter tout objet, matériel, jeu utile aux enfants de 3 à 5 ans.

Julien a interrogé Pauline, qui travaille à la 
médiathèque, pour le secteur « jeunesse »

Irène a interrogé Aline, qui travaille au 
service communication de la mairie

1/ Quel est votre rôle au sein de la médiathèque ?
Mon rôle est de choisir les livres, BD, vidéos pour la jeunesse, et de programmer des évènements et des ateliers 
pour le jeune public. Je suis aussi à l’écoute pour orienter et accompagner les familles dans leurs recherches. 

2/ Le CMJ a organisé un concours de dessin pour choisir une mascotte pour la médiathèque. Vous étiez 
dans le jury du concours. La mascotte gagnante a-t-elle un nom ? Comment sera-t-elle utilisée ?
La mascotte gagnante s’appelle "Volt’Art". Nous souhaitons la matérialiser sous forme de peluche.

3/ Est-ce que des activités ou des ateliers pour enfants vont être proposés à la médiathèque ?
Oui, nous travaillons sur la programmation de l’année prochaine en nous basant sur les thématiques nationales 
(Printemps des poètes, La Grande lessive, Semaine de la science…). Nous prévoyons aussi des animations sur 
le temps scolaire et les périodes des vacances (ateliers d’écriture, de lecture, ateliers manuels…).

4/ Qu’est-ce qu’un enfant peut trouver à la médiathèque ?
Des livres (prêtés pendant 21 jours, renouvelables 1 fois), des tablettes (à utiliser sur place uniquement), des 
ordinateurs et des jeux vidéo. Il y a aussi deux salles de travail pour faire des exposés en groupe ou travailler 
individuellement.

5/ Quel message pourrions-nous faire passer à la jeunesse ferneysienne dans le FerneyMag Junior ! ?
Nous espérons que cette médiathèque, moderne et aménagée dans un bâtiment historique, vous donnera envie 
de la découvrir. Notre objectif est que le jeune public puisse s’approprier ce nouveau lieu culturel et profiter de 
toutes les offres. La médiathèque est gratuite pour les enfants jusqu’à 18 ans et les étudiants.

1/ Quel est votre rôle à la mairie ?
Je suis chargée de communication. Mon rôle est de transmettre des messages aux citoyens à travers plusieurs 
types de supports, et en m'adaptant aux différents publics à qui nous nous adressons. Le service communication 
annonce par exemple les évènements et informe les habitants sur les projets de la Ville.

2/ Quels supports utilisez-vous ?
La Ville utilise plusieurs médias pour communiquer : un journal municipal, un site internet, des affiches et des 
flyers, les réseaux sociaux, une newsletter, des reportages photo… Et le FerneyMag Junior ! avec les jeunes du 
CMJ.

3/ Vous aidez le CMJ a créer le FerneyMag Junior ! Qu’est-ce qui vous semble le plus important à mettre 
en œuvre dans la rédaction d’un magazine ?
La création du FerneyMag Junior ! est faite en collaboration avec les jeunes du CMJ. Ce qui est important, c'est 
de bien choisir ensemble le format, le titre du magazine, les thématiques présentées, les photos des événements 
et bien sûr d'écrire les articles.

4/ On y trouve des photos, selon vous, qu’est-ce que les photos apportent à un article ? Diriez-vous que 
le choix de mettre une photo en couleur ou en noir et blanc a son importance ?
Les photos illustrent l’article. Elles transmettent un message, comme le texte. Elles doivent correspondre au sujet 
de l'article et montrer l’évènement au plus proche de la réalité. Nous essayons aussi d'avoir des photographies 
esthétiques. Par exemple, pour illustrer le carnaval de la commune, nous utiliserons plutôt une photographie 
en couleur pour montrer la diversité des beaux costumes colorés.



Contact

Service scolaire/jeunesse
Mairie, avenue Voltaire - CS 90149
01210 Ferney-Voltaire

 Rejoignez le CMJ !
Notre mandature se termine le 30 juin 2020. Pendant ces deux années, nous avons mis en place différentes 
actions validées lors de nos conseils municipaux de jeunes en présence de Monsieur le Maire, Daniel Raphoz, 
et de la maire-adjointe en charge de la vie scolaire, de la jeunesse et des sports, Valérie Mouny.

Ces deux années nous ont permis d’avoir une meilleure connaissance de notre devoir en tant que citoyen. 

Merci à Alexandra Carmona et à Ilario Urbain pour nous avoir suivi tout au long de notre mandat et nous avoir 
aidé à réaliser nos projets.

Prochaines élections

Contactez le service 
scolaire/jeunesse si vous 

êtes intéressé !

Une campagne et des 
élections seront organisées 

dans les écoles

Les jeunes seront élus par 
les écoliers ferneysiens

Si vous aussi vous souhaitez vivre cette expérience riche et intéressante, vous investir pour votre commune, 
proposez votre candidature pour le prochain mandat du CMJ.

T : 04 50 40 18 44
E : cmj@ferney-voltaire.fr

La crise de la Covid-19
Depuis le mois de mars, le cours de nos vies a été complètement bouleversé à cause de la pandémie de Covid-19 
qui frappe le monde entier. Certains projets n'ont pas pu être finalisés avant l'été en raison du confinement. Le 
CMJ, les élus et agents impliqués font le nécessaire pour achever les projets engagés, malgré la crise. 

Plusieurs visioconférences entre les jeunes élus, Ilario Urbain et moi-même ont été organisées pour prendre 
des nouvelles des uns et des autres, et continuer le travail engagé. Elles ont permis de finaliser les textes de ce 
numéro et de réaliser les interviews.
Le container pour Ivembeni étant toujours en attente d’un départ pour les Comores, il est encore temps d’apporter 
du mobilier scolaire et tout objet, matériel, jeu utile aux enfants de 3 à 5 ans.

Le service scolaire et l'Espace de vie sociale (EVS) ont travaillé pour trouver du matériel informatique pour les 
jeunes en rupture numérique. Des appels à la population via l’EVS et des demandes auprès de la Fondation 
Vinci et l’association Rotary RC Ferney-Voltaire ont permis l’achat d’une quinzaine d’ordinateurs afin de faciliter 
l’apprentissage à distance pour beaucoup d’enfants. Certains ordinateurs ont pu être distribués pendant les 
vacances scolaires aux élèves qui suivaient le programme de « l’école apprenante », d’autres ont pu l’être au 
fur et à mesure des réceptions du matériel.

Chacun a été mobilisé afin de préparer au mieux la réouverture progressive des écoles à partir du 14 mai. 
Instaurer les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité de chacun en s’appuyant sur le protocole sanitaire 
de l’Éducation nationale, les gestes barrières et la distanciation physique, sans oublier la mobilisation de 
tous, pour que chacun puisse pratiquer une activité physique individuelle en extérieur : « un esprit sain dans 
un corps sain ».

Prenez bien soin de vous !
Valérie MOUNY

Maire-adjointe en charge de la vie scolaire, de la jeunesse et du sport.
Il est vivement recommandé de porter un masque pour les plus de 11 ans.


