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Édito
La deuxième promotion du conseil municipal des jeunes (CMJ) de la Ville de Saint-Lô s’est formée à
l’issue des élections du jeudi 16 novembre 2017 qui se sont déroulées dans les 5 collèges (Pasteur,
Lavalley, Bon Sauveur, Institut Saint-Lô et Interparoissial). Le nouveau CMJ se compose de 24
jeunes. Totalement investis dans leur rôle, les jeunes élus saint-lois se réunissent régulièrement
suivant les différents projets sur lesquels ils travaillent. Leurs projets s’articulent autour de
grands thèmes comme la solidarité ou l’environnement. Le CMJ est aujourd’hui un réel espace
d’expression et d’action où l’apprentissage de la citoyenneté et l’initiation à la démocratie sont les
valeurs fondamentales.
À travers ce bulletin, les jeunes élus vous proposent de prendre connaissance de leurs actions et
de suivre leur apprentissage de la citoyenneté.

RÉDACTION : COMMISSION COMMUNICATION DES ÉLUS DU CMJ, ADDAH MAHAMAT (SERVICE CIVIQUE),
DOMINIQUE CHARONDIÈRE (ANIMATEUR VILLE) – CONTACT : MAHAMAT.ADDAH@SAINT-LO.FR
CRÉDITS PHOTOS : ADDAH MAHAMAT, OUEST FRANCE
CONCEPTION GRAPHIQUE ET IMPRESSION : DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Qu’est-ce que le CMJ ?
Le CMJ est un lieu d’apprentissage de la citoyenneté. C’est une opportunité pour les jeunes élus de participer à la
vie de leur commune, à ses actions, de découvrir les instances de la démocratie locale, d’être le porte parole de la
population et notamment des jeunes concitoyens. Le CMJ saint-lois est une instance de la Ville de Saint-Lô dont la
création a été approuvée par le conseil municipal.

Un CMJ pour qui ?
Pour les collégiens saint-lois scolarisés dans les cinq collèges de la ville.

Fonctionnement du CMJ
Combien d’élus ?
24 jeunes conseillers.
Pour combien de temps ?
Élu pour un mandat de 2 ans non renouvelable.
Quand se réunissent-ils ?
Les membres du CMJ se réunissent environ une fois par mois en commission. En outre les élus sont invités aux
cérémonies de leur commune (exemple : commémorations). Une permanence est tenue le mercredi après-midi dans
les locaux du Kiosk, au sein du centre culturel.
Qui préside le CMJ ?
La présidence des assemblées plénières est assurée par Monsieur BRIÈRE, Maire de Saint-Lô, assisté de deux
conseillères municipales : Madame PROVOST (déléguée à la jeunesse) et Madame PERRONNO (déléguée à
l’éducation). L’animation des commissions est assurée par un animateur de la Ville de Saint-Lô accompagné d’un
service civique.

Nos huit journalistes

Jade - 12 ans
Pasteur - 5e

Hugo - 12 ans
Interparoissial - 6e

Lilouane - 12 ans
Lavalley - 6e

Gaëtan - 13 ans
Lavalley - 4e

Alix - 13 ans
Bon Sauveur - 4e

Ludmilla - 13 ans
Interparoissial - 5e

Lenny - 13 ans
Interparoissial - 4e

Laurane - 12 ans
Interparoissial - 6e

Focus
Pour ce premier
numéro, les élus ont
souhaité rencontrer
une association
locale œuvrant dans
le domaine de la
solidarité : la Banque
Alimentaire de la
Manche
Où se trouve-t-elle ?
100 rue Léon Jouhaux
à Saint-Lô (à côté
du Centre Technique
Municipal).
Pour accomplir
ses missions
d’accompagnement
et de lutte contre
le gaspillage
alimentaire, les
Banques Alimentaires
collectent chaque
jour gratuitement des
denrées auprès de
plusieurs sources
d’approvisionnement.
Les trois journalistes
en herbe (Ludmilla, Alix
et Jade) ont rencontré
le président M. Roland
COUTARD.

La Banque Alimentaire de la Manche
Comment vous organisez-vous
pour collecter la nourriture et la
distribuer ?
Nous venons chercher les différents
produits chez les industriels ou
chez les producteurs partenaires.
Ensuite ce sont les associations à
qui nous redonnons la nourriture qui
la redistribuent aux bénéficiaires.

Faut-il des compétences
particulières pour être
bénévole ?
Non, pas spécialement. Il
faut être ouvert, partager,
pouvoir et vouloir donner de
son temps et savoir exécuter
des calculs simples. Certaines
personnes doivent avoir des
compétences spécifiques pour
être cariste.

La Banque Alimentaire
de la Manche en
chiffres :
•
•
•

9 700 bénéficiaires,
1 100 tonnes de
denrées recueillies
par an,
47 bénévoles.

Origine des denrées en 2015-2016

Quels sont les points positifs et
négatifs ?
Comment peut-on faire pour bénéficier
de l’aide de la Banque Alimentaire ?
Il faut s’adresser aux assistantes
sociales ou au CCAS de la commune,
qui accorde ou pas ensuite le droit à
cette aide en fonction des revenus pour
une durée déterminée.

Points positifs :
• diversité des contacts avec
toutes les collectivités,
• pouvoir aller vers les écoles
et sensibiliser les jeunes.
Difficultés :
• problèmes financiers,
• trouver des bénévoles.

Retour sur les actions du CMJ
Le mardi 8 mai 2018, devant le Monument départemental de la
Résistance place du Général de Gaulle à Saint-Lô, 5 élus du
CMJ (Kaezar, Gaëtan, Ludmilla, Alix et Salomé) ont participé à la
cérémonie commémorative du 8 mai 1945 (fin de la seconde guerre
mondiale en Europe).
En effet, les élus ont pris une part active lors du dépôt de gerbe,
la lecture de « l’ordre du jour n°9 lettre du Maréchal de Lattre de
Tassigny » et pendant le ravivage de la flamme.

Lecture de l’ordre du jour

Votre avis nous intéresse
La première édition de notre journal vient de paraître. Le CMJ
Journal est conçu par des collégiens pour les collégiens ; ainsi votre
avis nous intéresse !
Je trouve :

Ravivage de la flamme

Le choix des sujets
o Très pertinent

o Pertinent o Peu pertinent

Pourquoi ?

Le contenu des articles
o Très intéressant

o Intéressant

o Peu intéressant

Pourquoi ?

Nous contacter

Le style

N’hésitez pas à nous
appeler pour obtenir des informations
supplémentaires

o Très adapté

o Adapté o Peu adapté

Pourquoi ?

Quelle rubrique souhaiteriez-vous retrouver dans votre journal ?.

Conseil municipal des jeunes
Kiosk
Centre culturel Jean Lurçat
Place du Champ de Mars
50000 Saint-Lô
06 75 93 91 43

Merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire et de le déposer
dans la « boîte CMJ » de votre établissement ou de votre « Accueil
de jeunes » prévue à cet effet.

conseil municipal des jeunes - ville de saint-lô
saint-lo.fr

