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Édito
Le Conseil Municipal des Jeunes de Saint-Lô permet aux collégiens, qui ont été élus il
y a un peu plus d’un an, d’apprendre à coexister en groupe, d’exprimer et de partager
des idées ainsi que de donner leur avis. C’est une véritable éducation à la citoyenneté.
On ressent pleinement cette envie de partager des projets en commun au sein de ce
groupe. Les jeunes sont très actifs pour mener à bien les actions qui leur tiennent à
cœur notamment autour de la solidarité. Ils ont pu le montrer avec la collecte auprès de
la banque alimentaire et avec leur projet le « Grand merci de Noël ».
Le CMJ présente ici son deuxième journal avec ses expériences vécues sur les différents projets
menés. Les jeunes affichent ici qu’ils peuvent mener à bien un projet du début à la fin et ainsi
montrer qu’ils peuvent être force de proposition.
Laura PERRONNO - conseillère municipale déléguée à l’éducation.
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Le Grand merci de Noël
Au cours des vacances de Noël, les élus du CMJ ont souhaité organiser
un projet de grande ampleur autour de la solidarité. Désireux d’apporter
des jouets aux enfants que le Père Noel a oubliés. Le CMJ a participé
aux manifestations organisées par la Ville en s’installant sur le marché
de Noël les 19 et 22 décembre pour une récolte de jouets au profit des
enfants pensionnaires de la « Villa Myriam » (centre d’hébergement
géré par le centre communal d’action sociale de Saint Lô).
Le conseil a créé ce projet de A à Z en travaillant dessus depuis le mois
de septembre. Ainsi les jeunes ont pu découvrir toutes les phases d’un
projet. Tout d’abord ils ont défini leur action : « faire une action locale
solidaire au profit des enfants » et « faire une collecte qui soit dans
une dynamique d’échange ».
Ainsi « on offrait du chocolat chaud et du gâteau aux gens apportant des
jouets » indique Hubert (13 ans membre du CMJ). Ensuite les jeunes
ont conçu l’affiche (avec l’aide de la Direction de la communication)
pour la collecte des jouets et distribué les flyers dans toute la Ville.
Après « nous avons décoré aux couleurs de Noël le stand prêté par
la Mairie durant les festivités » assure Inès (13 ans membre du CMJ).

Le CMJ lors du GRAND MERCI DE NOËL

Cette initiative a dépassé toutes nos espérances car la hotte prévue à cet effet fut vite remplie. « Nous avons dû
stocker les dons dans les bureaux de la Mairie tellement ce fut E.N.O.R.M.E » se réjouit Salomé (13 ans membre du
CMJ).
Enfin le mercredi 16 janvier 2019, les élus du CMJ ont joué au Père Noel en offrant les jouets récoltés aux enfants de
la Villa Myriam et en partageant une galette des rois avec les familles, le personnel du CCAS et les élus de la Ville.

La commémoration du 11 novembre
A l’occasion du centenaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale, la Ville de Saint-Lô, l’Office National des
Anciens Combattants et la Préfecture de la Manche ont permis aux CMJ de participer à cette commémoration en
choisissant des textes sur comment fut vécu l’annonce de l’armistice dans la Manche puis en les lisant devant
l’assemblée présente lors de cette matinée si particulière.

C’est important d’être ici
pour le devoir de mémoire.
Hugo 12 ans

Avec la disparition des derniers poilus, il est nécessaire
que la jeunesse témoigne.
Jade 12 ans

Clémentine 11 ans a lu un
texte paru le 12/11/1918
dans le journal Cherbourg
éclair relatant l’annonce de
la fin des combats dans la
Manche.

Lauranne 12 ans a lu une
correspondance d’Henri
Bouvet originaire de la
Manche mais cantonné
avec son régiment en
Alsace à la fin de la guerre.

Focus
Lors du premier
numéro, les élus avaient
présenté la banque
alimentaire de la
Manche. Cette fois-ci,
nos jeunes élus sont
venus à la rencontre
d’autres jeunes qui
s’engagent d’une façon
différente de la leur…

les JSP (Jeunes
Sapeurs Pompiers) !
Où sont-ils ?
Service Départemental
d’Incendie et de Secours
1238 rue du Vieux Candol
CS 45309
50009 Saint-Lo Cedex
Tél. 02 33 72 10 10

JSP c’est quoi ?
Plusieurs fois par
mois, les JSP s’initient
aux techniques de
secours et de lutte
contre l’incendie,
découvrent les
véhicules spécialisés et
le matériel opérationnel
et enfin, pratiquent
régulièrement des
activités sportives.
Toutes les activités des
JSP sont encadrées
par des animateurs
sapeurs-pompiers
professionnels ou
volontaires qui ont
reçu une formation
spécifique.

En cette froide matinée du samedi 16 mars, nos jeunes élus reporters ont interviewé
les JSP saint-lois sur le terrain !

Comment peut-on devenir JSP ?

L’âge minimum pour devenir JSP est 11 ans. La formation dure 4 ans. A chacune
des années correspond un écusson distinctif : JSP1 le blanc, JSP2 le jaune, JSP3
le orange et JSP4 le vert.
Pour intégrer la formation chaque volontaire doit écrire une lettre de motivation.
Il n’est pas obligatoire d’habiter Saint-Lô pour devenir JSP, d’ailleurs ils viennent de
toute l’agglomération saint-loise mais la formation s’effectue au centre de secours
de Saint-Lô.
La formation existe depuis 1982.
Les filles comme les garçons peuvent devenir JSP.
Devenir JSP c’est adhérer à certaines règles inhérentes aux pompiers, à des valeurs
de solidarité, de respect permettant la cohésion de groupe ; d’ailleurs il existe un
permis à points… mieux vaut éviter d’être en retard !

Que faites vous lors de votre formation ?

Lors de la formation on découvre l’univers des pompiers : le jargon, le matériel, les
procédures…
Les JSP ne sont pas retenus en fonction d’un requis sportif mais lors de leur
formation ils effectuent des exercices physiques tels que les parcours sportifs afin
d’être opérationnels « être en bonne condition physique, c’est la base » concède
Lilian Bottin (14 ans JSP).
Aussi les JSP apprennent les techniques pour lutter contre les incendies ou pour
venir en aide aux personnes.

Quelles sont vos motivations ?

Pour la quinzaine d’apprentis pompiers présents lors de cette matinée, la motivation
principale est « d’aider les autres » comme l’affirme Océane Pascal 14 ans JSP.
« Porter l’uniforme et perpétuer la tradition familiale ça rend fiers ! » assurent d’autres
jeunes.
Tous ne veulent pas devenir pompier professionnel mais ils affirment que cette
formation leur permet de se découvrir, d’accomplir une passion et surtout de vivre
une expérience collective hors du commun ! S’engager permet de grandir !

En bref... retour sur...
La collecte de la Banque Alimentaire
Le 1er décembre 2018, nous avons participé à la collecte de la Banque Alimentaire. Par demi-journée, en groupe
de 4, nous aidions les bénévoles à distribuer les flyers, fournir les sacs pour la récolte et recueillir les dons dans 2
supermarchés de la Ville.

Ludmilla, Lauranne et Jade à l’accueil (01/12/2018)

Félix à la réception des dons (01/12/2018)

J’ai adoré cette journée car on se rend compte des différentes attitudes des personnes. On est plongé le temps d’une
journée dans la vie active !
Jade

Le séjour en Alsace
Comme lors du 1er mandat, les élus du CMJ ont pu participer à un voyage en Alsace afin de pouvoir approfondir leurs
connaissances sur les institutions européennes à Strasbourg et de s’immerger dans l’histoire de l’Alsace Moselle lors
de la Seconde Guerre mondiale en visitant le mémorial Alsace Moselle de Schirmeck.
16 élus du CMJ accompagnés de 2 animateurs (Melly et Dominique) ainsi que d’une élue (Mme Provost, conseillère
municipale déléguée à la jeunesse) ont participé à ce séjour du 7 au 9 avril.
Ludmilla 13 ans : Strasbourg est une ville magnifique,le quartier européen est immense. On a pu apprendre beaucoup
de choses tout en s’amusant grâce aux animations proposées comme
Europe défi ou le jeu de piste.
Clara 15 ans : Le mémorial de Schirmeck permet de se rendre compte
du sort particulier réservé aux Alsaciens et aux Mosellans qui ont changé
pour certains 4 fois de nationalité au cours de leur vie…

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

Conseil municipal des jeunes
Kiosk
Centre culturel Jean Lurçat
Place du Champ de Mars
50000 Saint-Lô
06 86 67 94 82

A venir
Le CMJ sera présent le samedi 29 juin à la fête de la Vire pour vous
proposer un stand sur la thématique « bien-être et manger sainement »
avec son vélo mixeur !

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

