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Des actions autour du partage
LES 20 ANS DU CMJ

BOÎTE A LIVRES

Les jeunes élus ont rédigé le courrier qui sera
adressé à plus de 200
jeunes qui ont effectué
un mandat au sein du
CMJ depuis 1999. Il y est
précisé que l’objectif est
d’échanger sur les souvenirs communs et sur les différents projets réalisés durant ces 20 années.

Les élus ont souhaité proposer un système de boîte à
livres. Le principe est que chacun peut, à sa guise, déposer des livres et en emprunter ou bien lire sur place.
Ce partage de livres peut encourager à ne pas jeter les
livres mais à leur donner une seconde vie.

Entre autres animations, un rallye photos pourrait
amener les participants à se déplacer dans la commune
de projets à projets (médiathèque, fresque graff, mare
pédagogique…)

Pour que cet outil soit bien utilisé, quelques suggestions ont été émises : il doit, en effet, être « joli », à
hauteur d’enfants, installé dans un endroit calme mais
passager, ombragé, près d’un banc, dans un parc…
La porte de cette boîte à livres représenterait une page
de livre de contes.

Une exposition retracera aussi les meilleurs moments.
Cette journée s’achèvera par un goûter.

ZOOM SUR…

Les vœux de la nouvelle année
Avec les maires délégués, les représentants du
CMJ ont offert leurs vœux au maire de la
commune au cours de la traditionnelle cérémonie des vœux organisée début janvier.
Pendant cette soirée, chaque adjoint présente
aux habitants les réalisations de sa commission : voirie, cadre de vie, jeunesse...cette
rencontre se termine par le partage de la
galette.

Conseil Municipal des Jeunes - Mairie - Place de l’Hôtel de ville - 85170 BELLEVIGNY

