Les P’tites News du CMJ
Le bulletin d’information rédigé par le Conseil Municipal Des Jeunes d’Apprieu,
d’Apprieu,
et qui n’est pas que pour les enfants !
Mai/Juin 2009

Nous vous présentons le premier bulletin d’information sur les actions menées par les enfants du CMJ d’Apprieu.
Nous espérons qu’il sera lu par les petits et par les grands, et qu’il sera le premier d’une longue série.
Bonne lecture à tous !

Le concours de LOGO du CMJ
Reportage : les enfants et la commission Communication/Solidarité du CMJ.

Le 28 février nous avons lancé un concours pour la réalisation de notre LOGO, emblème du CMJ.
Tous les enfants de 6 à 13 ans d’Apprieu pouvaient participer en transmettant leur LOGO à la mairie.
Nous avons reçu 24 propositions !
Le 28 mars nous nous sommes réunis pour choisir celui qui nous plaisait le plus et nous avons désigné le LOGO
proposé par Lucas ALONZO (9 ans et demi).
Nous avons remis la récompense au gagnant le 25 avril en présence de sa famille et de tous les membres du CMJ.
Nous remercions Angélique de la Boulangerie LAUWERS de nous avoir offert le cadeau pour le vainqueur (miam! Un
sac à dos plein de surprises et un bon d’achat à la boulangerie).
Voici donc le LOGO du CMJ,

... et le vainqueur: Lucas (au centre).

Nous félicitons également Nelly CLET (2ème - 2 logos proposés) et
Sébastien MOUTENET (3ème) du concours.
Nous remercions tous les autres participants :
Julien ALONZO, Pauline ARSAC, Elise BROUTY,
Jennifer GAILLARD, Laura GARCIA, Jeanne GEVAUDAN,
Kathleen JULIEN, Victor JULIEN (2 logos), Lucie MAZEAU, Emiline
RIOUX (2 logos), Romy RIOUX (2 logos), Arnaud TERMOZ-MASSON,
Léonie TERMOZ-MASSON, Lucas TERMOZ-MASSON et Maëva TOUMI (2 logos). Nota : 1 logo sans nom.
Nous donnons rendez-vous à tous les enfants pour les prochains challenges qui seront organisés par le CMJ.

4L Trophy 2009 : nous nous sommes mobilisés pour
Les Enfants du Désert, merci pour vos dons !!
Pour une de nos premières actions de solidarité, nous avons aidé Cédric
Jallud (natif d’Apprieu) et Benjamin Manier (originaire de Bourgoin) pour leur
participation au 4L TROPHY 2009 qui s’est déroulé du 19 février au 1er
mars. Le but de cette mobilisation était la collecte de dons et de fournitures scolaires, matériels et équipements
de sport pour les enfants du sud du Maroc parrainés par l’Association «Les Enfants du Désert ».
Votre générosité nous a permis de remettre à Cédric et Benjamin 330€ et de
compléter « leurs bagages » pour atteindre les 80Kg de fournitures !
Cédric et Benjamin sont arrivés 209èmes sur 1044 équipages de 4L !
62 tonnes (62000kg) de fournitures ont été livrées à Merzouga à l’association
Les Enfants du Désert (des matériels scolaires et de sport, mais aussi des
ordinateurs avec panneaux solaires pour l’électricité, des fauteuils roulants…).
6000 km ont été parcourus à bord de la 4L, ..... 4L qui servait aussi de chambre
pour les nuits très fraîches dans le désert !
Pour Cédric et Benjamin : « Une très belle aventure ! Merci à tous
ceux qui nous ont soutenus pour nous permettre de la réaliser ! »
Quel programme maintenant pour Cédric, notre globe-trotter
apprelan ?
« Je dois poursuivre mes études en septembre, mais je repars pour
un nouveau raid en décembre toujours avec la 4L» !
Benjamin quant à lui compte poursuivre ses études à l’étranger à la
rentrée prochaine.
Bonne chance à eux pour ces nouveaux challenges !

Merci encore à toutes les personnes qui se sont mobilisées avec le CMJ pour
cette action !
Reportage : les enfants et la commission Communication/Solidarité du CMJ
Photos : Cédric et Benjamin (blog de leur association : http://solidarité4l.over-blog.com)
Dessin : Anas MASSOUDI, 16 ans, ARFOUD, MAROC.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dis: c’est quoi un City Stade?
Suis-nous: on t’explique!
Enquête et reportage : les enfants et la commission Animations/Loisirs du CMJ

Dès la première réunion fin 2008, nous voulions tous nous occuper de la construction d’un City Stade !
Ce projet allait être de longue haleine : il nous fallait donc mettre au point un plan de bataille avec pour allié
Gérard Termoz-Masson (adjoint aux sports et à la vie associative)!
Nous nous sommes tout d’abord rendus en éclaireurs au City Stade de Colombe, M.DOUILLET (maire de Colombe)
ayant accepté de nous servir de guide. Nous devions nous renseigner sur le lieu choisi, les équipements mis en place
et les activités qui régnaient à l’intérieur et à l’extérieur du City Stade.

Faut pas ‘’mégoter’’ avec l’Environnement et la Sécurité !
Reportage : les enfants et la commission Environnement/Sécurité du CMJ.

Nous les enfants du CMJ, nous sommes fortement préoccupés par l'environnement et nous avons constaté que
régulièrement, des enfants essayaient de ramasser les mégots proches des cours d'école ‘’pour jouer avec" !
La commission Sécurité/Environnement du CMJ a donc organisé le 27 février 2009 une collecte des déchets
devant les trois écoles : école Saint Exupéry, école Saint Pierre et école maternelle.
Nous avons constaté que des mégots étaient jetés à terre juste à côté d'un cendrier, et des cannettes cachées
dans des buissons : nous ne trouvons pas cela normal ! Et vous ?
Nous avons ramassé beaucoup de mégots, de
cannettes, des papiers et autres objets insolites.
. 5 kg de mégots,
. 5 kg de papiers et emballages vides,
. 30 bouteilles en plastique, cannettes en
métal et cannettes en verre,
. et même une antenne et des lunettes
cassées !
Pour ramasser tout ça, nous étions 8 et cela
nous a pris seulement 3/4 d’heure !

Nous demandons à tous d'être respectueux de
notre environnement.
Trouvez-vous normal, que ce soit nous, les
enfants, qui devons ramasser vos déchets ?
Nous ne buvons pas et nous ne fumons pas !

Nous voulons une nature plus belle :
voulez-vous nous aider ?
Un grand merci à Fred qui a réalisé pour nous les panneaux d'affichage et de sensibilisation près des poubelles et des cendriers.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

C’est ça un
City Stade !

C’est un terrain de jeu aménagé où tu peux
jouer avec tes copains et tes copines, au
handball, au foot, au basket, au tennis, au
volley, au badminton, tu peux aussi courir sur la piste d’athlétisme…

… suite enquête et reportage :

Puis, nous avons rencontré la Sté AGORESPACE qui a réalisé le City Stade de Colombe et celui d’autres communes.
Les objectifs de cette rencontre étaient clairs : « On le met où le City Stade ? Et… combien ça coûte ? »
L’implantation se fera au complexe sportif, à gauche en entrant, à l’abri du vent. Le City Stade devra être libre
d’accès en journée ; il faudra protéger ses abords pour ne pas accéder en vélo, scooter ou voiture.
Pour financer notre City Stade, nous serons aidés par « Jeunesse et Sports » et par le Conseil Général
(subventions attendues pour début juillet).
Une fois les subventions reçues, les travaux débuterons avec l’aide de jeunes de plus de 18 ans de la commune.
Le City Stade devrait être prêt pour début Août.

Le tout azimut du CMJ : des infos
infos, des blagues,
blagues, notre agenda…
agenda…
TWILIGHT

Le Film qui m’a plu.....par Léa C.

Age recommandé : ado

Isabella Swan, une adolescente âgée de 17 ans déménage chez son père, à Forks une petite ville pluvieuse et
ennuyeuse. Mais sa vie va changer lorsqu’elle va croiser le regard d’Edward Cullen, le cadet d’une étrange fratrie.
Edward est un irrésistible et très mystérieux lycéen.
Mais il a un secret qu’Isabella ne tardera pas à découvrir…
Léa : « je recommande ce film car il est envoûtant, émouvant, romantique et bien réalisé ! »

LES COOKIES

La recette facile ..... par Loan

Il te faut (pour 4 personnes): 85 g de beurre, 1 œuf, 85 g de sucre, 2 sachets de sucre vanillé, 150 g de farine,
100 g de pépites de chocolat, 1 cuillère à café de levure, 1 demi cuillère de sel.
1. Fais préchauffer le four à Th.6 (180°C)
2. Fais ramollir le beurre à température ambiante. Dans un saladier, mets les 85 g de beurre,
incorpore le sucre, l’œuf entier, le sucre vanillé et mélange le tout.
3. Ajoute petit à petit la farine mélangée avec la levure, le sel et les pépites de chocolat.
4. Beurre une plaque allant au four ; forme les cookies sur la plaque (environ le contenu d'une cuillère à soupe).
5. Laisse cuire pendant 8 à 10 minutes.

?????

La devinette .... par Lucie et Kathleen

Nous sommes sœurs, fragiles, et nous pouvons effacer le monde. Qui sommes-nous ?

La blague.... par Lucie et Kathleen

La photo insolite par Léa D.

Je voulais vous raconter une histoire de boomerang,
mais, je ne m’en rappelle plus !
Enfin, ce n’est pas grave…… elle va me revenir !

Le rébus de Pauline A.

Le mini-agenda du CMJ

28

20 juin : fête de la musique (et faites de la musique !)
27 juin : fête du sou des écoles publiques
juin : fête de l’école St Pierre
13 juillet : fête nationale (repas, bal, feu d’artifice)
4 sept : forum des associations (choisis ton activité !)

Et voilà : c’est fini pour ce premier numéro des P’tites News du CMJ!
Nous te donnons rendez-vous dans quelques mois car pour nous aussi, c’est bientôt les vacances !
Tu as une idée à nous transmettre, un livre qui t’a plu, une histoire drôle, …… dépose ton message dans la
boîte aux lettres ou la boîte mail de la mairie.
A bientôt !
Le CMJ
Réponse à la devinette : les paupières.
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