SOYONS SOLIDAIRES ET DYNAMISONS CROSMIERES

PRESENTATION DES CANDIDATS

BODIN Lino
10 ans
Classe de 5e

Le CMJ c’est un endroit ou les jeunes peuvent se retrouver pour discuter des projets de la Commune.

DELEPINE Maëlys
11 ans
Classe de 6e

Mes idées :
- Faire un parrainage entre les jeunes et les personnes âgées
- Installer un panneau d’information
- Construire une bibliothèque municipale
- Faire une banque à livres (quand la bibliothèque est fermée)
- Faire des activités (théâtre, jeux de société, etc.)
Le CMJ c’est aider Crosmières et apprendre plus de choses sur la culture de la Commune avec d’autres jeunes.

DOITEAU Elias
9 ans
Classe de CM1

DOITEAU Noah
10 ans
Classe de CM2

Mes idées :
- Rénovation des vestiaires du Stade
- Poursuite de la construction du city stade

Mes idées :
- Organiser une journée jeux de société.
- Organiser une action pour le Téléthon.
Le CMJ c’est un groupe d’enfants qui décide des choses pour améliorer la vie des enfants et des adultes de
Crosmières.
Mes idées : Un skate parc pour faire du vélo, de la trottinette et du skate.

FORGEARD Merlin
10 ans
Classe de CM2

GAUTIER-GIRARDEAU
Gaspard
9 ans
Classe de CM1
GOUTTE Louis
9 ans
Classe de CM1

Le CMJ c’est un groupe d’enfants qui trouvent des idées pour faire évoluer Crosmières.
Mes idées :
- Propreté : ajouter des poubelles
- Loisirs : Skate parc et jeux supplémentaires à l’espace vert
- Animation : Faire des choses pour toutes les tranches d’âges
Le CMJ c’est le moyen d’améliorer les relations entre les Crosmièrois.
Mes idées :
- Le Football
- L’Histoire de Crosmières
Le CMJ c’est très important. Cela permet un lien entre tout le monde, jeunes et personnes âgées. Cela permet
aux plus jeunes de s’exprimer et d’avoir un rôle dans la vie de la Commune.
Mes idées : Le lien entre les jeunes et les plus âgés en organisant des repas à la cantine, ou des après-midi
jeux de sociétés, ou des promenades pour qu’ils nous racontent l’histoire de Crosmières.

LOISEAU Maëva
12 ans
Classe de 5e

LUDWIG Eugénie
11 ans
Classe de 6e

TOUZE Maëlo
10 ans
Classe de CM2

Le CMJ c’est un rassemblement de conseillers municipaux pour les jeunes, pour faire découvrir le Conseil
municipal aux jeunes. C’est un groupe de jeunes qui se réunit pour parler ensemble de la vie de la Commune
pour savoir comment l’améliorer.
Mes idées :
- Aménager l’espace vert pour les enfants (Lotissement des Noisetiers)
- Proposer des soirées à thèmes
Le CMJ c’est une façon de rajeunir et moderniser le village pour que tout le monde puisse donner ses idées,
même les plus jeunes.
Mes idées :
- Faire ralentir la circulation dans les grandes rues passagères, comme la rue Angevine.
- Améliorer l’hygiène des toilettes de la place des Tilleuls.
- Créer du lien entre les générations jeunes et séniors comme : une carte de vœux pour Noël et le Nouvel
An, un atelier pâtisserie au club ados puis distribution aux personnes âgées.
Le CMJ c’est représenter sa commune, rajeunir la ville. Montrer qu’il n’y a pas que les adultes qui peuvent
faire des choses.
Mes idées : Rénover les vestiaires du stade et refaire le terrain de bi-cross.

