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LE CASTEL JUNIOR
Gazette des jeunes Castelgironnais

PAROLE DE JEUNES ELUS

BE HAPPY !!

Alors que de nouveaux jeunes élus viennent de rejoindre le Conseil Municipal des Jeunes, des
élus déjà installés, «les anciens» nous livrent ce qu’ils ont le plus apprécié de leur première année
d’expérience... TEMOIGNAGES

Eloïse Le Naour
& Valentine Briand

Mathilde Angot

« Bonjour, nous sommes
Valentine et Eloïse.
Nous avons été élues en mars
2021 au CMJC. Les moments
importants de notre première
année sont le clean walk, le
test du jeu de piste, le projet
« Be happy » et la cérémonie
du 11 Novembre (première
cérémonie militaire pour
nous).
Durant cette deuxième année, nous espérons aller à
Paris et pourquoi pas assister
à un mariage au côté de M.
Le Maire» .

Eloïse Le Naour

Le CLEAN WALK

découverte
des actions
du scoutisme

Ce que j’ai aimé
• Préparer la sortie à Paris
• Préparer les décorations de Noël pour la ville.
• Rencontrer des personnes de la ville, par exemple
M. Guisset, Adjoint à l’Urbanisme qui est venu nous présenter la nouvelle place
des Gâtes. C’était intéressant de savoir comment allaient être les aménagements
avec les photos et les plans.
• Travailler en groupe avec d’autres personnes que les élèves de ma classe.
Ce qui m’a marqué :
• La rencontre avec les scouts car je ne
connaissais pas cette association, et
je trouve que c’est un bon projet. J’ai
retenu qu’ils sont allés à Marseille pour
protéger la nature quand il faisait trop
chaud, ils ont fait de la prévention en
expliquant les dangers aux gens.
Ce que j’aimerais pour ma deuxième
année au CMJC :
Rencontrer les nouveaux jeunes élus et mélanger plus les âges dans les séances.

Bonjour je m’appelle Éloïse et j’ai 11 ans et j’ai été élue l’année dernière au CMJC.

Quand on est élu, on est plus près des démarches pour la ville et ça nous arrive même d’en
proposer ! Lors de la 1ère séance, on a fait un jeu de piste qui était génial ! On a aussi décoré la
ville pour Noël…
Au CMJC, les adultes écoutent nos projets et nous aident à les mettre en place. On fait des activités,
on apprend plein de choses, on s’amuse, on rigole, on écoute et on participe énormément aux
débats !
J’espère encore plus découvrir Châteaugiron et
les services de la commune. Le CMJC permet
énormément de s’exprimer et d’apprendre.
Il y a aussi des sorties : pique-nique, Paris ou
encore le clean walk. Nous avons parcouru la ville
par petits groupes pour ramasser les déchets que
l’on pouvait trouver. Il y avait de tout, y compris
des choses insolites comme une chaussure,
un enjoliveur ou un soutien-gorge. Nous nous
sommes rendus compte que beaucoup de gens
laissent des déchets dans la nature.
Nous devons lutter contre ça !

TEMOIGNAGES
Inès David
& Bérénice Harel

C’EST REPARTI POUR UNE
3ème ANNEE !

Ce mandat de 3 ans au CMJC nous a permis d’être
moins timide et d’être plus à l’aise pour parler avec
des adultes, car nous avons pu prendre régulièrement la parole. Nous avons également appris à
rédiger des articles pour le Castel’Junior. Le CMJC
nous a permis de rencontrer plein de personnes
et de nous faire plein de nouveaux copains !

Nina Couapel

« Ce que j'ai adoré c'est le voyage à Paris car on
a visité le Sénat et la Tour Eiffel. Pour ma dernière
action au CMJC » Inès
« J’ai fait plusieurs inaugurations et j’ai pu participer à de nombreuses actions comme des cleanwalk ou des collectes de denrées
alimentaires, mais j’ai également visité des lieux que je ne connaissais pas » Bérénice
Nous avons toutes les deux pu participer individuellement à la collecte de fond
pour les Ukrainiens. Nous avons adoré visiter de nouveaux lieux, comme la tour
Eiffel ou le Sénat par exemple. Mais aussi faire les décorations de Noël pour la
ville. C’est très appréciable de sentir que les adultes nous font confiance et nous
laisse de l’autonomie.
Si nous avions des conseils pour les nouveaux élus ?
« Profiter à fond car cela passe très vite et d'oser dire ses idées car il n'y a pas de
mauvaise idée ! » Inès
« Profiter de tout ce qui est proposé, ce sont toujours de chouettes expériences.
Je regrette de ne pas pouvoir poursuivre plus longtemps, c’est très motivant de
s’impliquer dans la vie de sa commune. » Bérénice

J’ai choisi de faire une
3ème année, car cela
m’a vraiment plu !
Toutes les activités
que nous avons faites
étaient super et j’ai particulièrement
aimé le clean walk.
Mais il y a une autre raison qui me
pousse à rester une année supplémentaire. En effet, à cause du Covid
19 et de toutes les restrictions, nous
avons fait beaucoup moins d’activités
que prévu.
Dans l’espoir que la situation sanitaire
s’améliore durablement, je prolonge
mon mandat en espérant pouvoir vivre
encore plus de nouvelles aventures !

SOLIDARITE UKRAINE :
aide et soutien à Châteaugiron
En ce moment, comme vous le savez, nombreux sont les Ukrainiens qui migrent vers
d’autres pays, en raison de la guerre qui a éclaté. Il y a aussi d’autres Ukrainiens qui sont
restés se battre là-bas. Et d’autres sont arrivés en France.
La commune de Châteaugiron a mis en place diverses choses pour les aider et les soutenir !!!
• Un concert, par exemple, a été organisé en partenariat avec l’Ecole de Musique, la ville et le Pays de Châteaugiron
communauté. Un orchestre d’harmonie a joué ainsi que beaucoup de professeurs de l’école. Il a permis de récolter
plus de 2200 euros.
• Une vente de tableaux au profit de la Croix Rouge dans le hall du Zéphyr a aussi permis de collecter 300 euros.
• Deux collectes de vêtements et objets ont aussi été organisées. On a pu récupérer du lait maternisé, des couches
ainsi que des serviettes hygiéniques, des compresses et pansements, du gel hydroalcoolique, du dentifrice et des
brosses à dents, des couvertures de survie, des turbulettes, des couvertures,
de quoi se laver, du matériel électrique…
Le saviez-vous ???
Vous voudriez en savoir plus sur la façon dont les Ukrainiens réfugiés peuvent être
accueillis ? Ils sont accueillis par des réseaux familiaux (personnes de la famille ou
connaissances proches). Mais toute personne voulant accueillir des Ukrainiens doit
auparavant s’inscrire à la Préfecture.

Le drapeau de l’Ukraine
représente le blé en jaune
et le ciel en bleu.

Merci à Madame CHAUVOIS, responsable CCAS, mairie de Châteaugiron,
qui m’a donné toutes ces réponses à mes questions.

Renaud
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