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On y était ...
Collecte de la banque alimentaire 2019

Rencontre avec :
Le Conseil
des Sages

Samedi 17 novembre, les jeunes
conseillers municipaux de Châteaugiron ont pu rencontrer le Conseil
des Sages !

Ils ont entre 55 et 70 ans, ils sont tous
en retraite. Ils sont nommés par le
Maire, pour une durée de 3 ans renouvelable. (contrairement à nous).
Le Conseil des Sages se réunit 2 à 3
fois par trimestre.
Après les présentations, ils nous ont
parlé de ce qu’ils ont fait, ou encore
de leurs projets. Par exemple, ils
sont allés visiter une station d’épuration, et ils souhaitent se rendre à
l’usine d’eau potable.
Ensuite, nous avons pris le temps
d’échanger autour de jus de fruits et
gâteaux que chacun avait apportés,
ce qui rend d’autant plus chaleureux
ces moments partagés ensemble…
J’ai trouvé cette rencontre très enrichissante ! Les échanges intergénérationnels permettent d’ouvrir les
regards grâce à des façons, parfois
différentes, d’aborder les sujets.
Par Loïza

J’ai participé à la collecte de la banque alimentaire, samedi 30 novembre
de 12h30 à 14h. J’ai été accueilli par Madame Clémentine Devy.
Le but était de distribuer des flyers aux clients à l’entrée du magasin
et de récupérer les dons.
Moi, je m’occupais de mettre les produits donnés dans des cartons.
J’ai aimé faire ça, car c’est utile.
Certaines personnes ne voulaient pas prendre de flyers mais dans
l’ensemble, beaucoup de gens sont généreux.

La collecte de produits alimentaires et d’hygiène a permis de
récolter 3,8 tonnes de marchandises.
Par Killian

Journée citoyenne "jeunes"

Samedi 5 octobre, une Journée citoyenne spéciale « jeunes » a été
organisée en parallèle de la Journée citoyenne ouverte aux adultes.
Plus de 30 jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes ont joué
les apprentis jardiniers, guidés par Olivier Legendre, du service des
Espaces verts de la ville. Le chantier ? Des plantations de vivaces
aux abords du terrain de football, entre les nouveaux locaux. Cette
matinée a permis de découvrir ou redécouvrir un aspect du travail des
Espaces verts, mais aussi d’échanger sur le développement durable,
et bien sûr la citoyenneté.

ZOOM sur

:

Hip Hop en fête !

Plusieurs membres du CMJC et moi-même avons interviewé le public qui a assisté le dimanche 30 juin
2019, de 14hà 18h à des démonstrations et des battles de Hip Hop, gratuits et ouverts à tous, dans une
ambiance et une chaleur agréables. C’était une très belle fête !
Le public était nombreux et curieux de s’initier à cette danse. Le but était de nous faire découvrir les
valeurs du Hip Hop. Les participants ont apprécié la Compagnie Primitif, cela s’est manifesté par des
applaudissements et une ambiance du tonnerre.
La musique entrainait le public, jeunes et adultes, vers un voyage de plaisir… il y avait plusieurs
représentations, sous forme d’un battle, avec des jeunes de moins de 18 ans, accompagnés d’un speaker
et d’un jury. A cette fête, il y avait aussi d’autres activités : mur d’expression libre, exposition de photos et
stand de boissons et goûters.Toutes les conditions étaient réunies pour que le Hip Hop soit en fête ! Le
spectacle était super et grandiose.
Bravo à tous ces jeunes, motivés qui nous ont fait vibrer tout au long de l’après-midi !
Nous aimerions que cela recommence !

Voici les questions que l’on a posées concernant le Hip Hop :
Comment avez-vous été informés de cet évènement ?
Le public a répondu avoir été informé par les affiches en ville et sur internet.

Par Ines B.

Avez-vous déjà fait du Hip Hop ?
Le public interviewé n’avait en général jamais pratiqué, contrairement aux danseurs, qui pratiquaient pour la plupart depuis plusieurs années.
Nous remercions tous les partenaires du territoire qui ont participé à cet évènement et aussi tous ces jeunes, plein de ressources et de motivation
qui nous ont permis de passer une journée de fête agréable et conviviale !

échanges européens

Samedi 14 décembre à Châteaugiron, se sont déroulés le marché de Noël, la fanfare de l’Orchestre
à Vent d’Orgères, la retraite aux flambeaux, la descente du Père Noël mais aussi l’échange européen
avec la Pologne et l’Allemagne au sein du Château.
En effet, nous, les jeunes du CMJC avons eu l’opportunité d’échanger sur Skype, donc en direct, avec
des jeunes Allemands et des jeunes Polonais. Nous avions en amont validé les questions que nous
souhaitions leurs poser et préparé les réponses à leurs questions.
Ces échanges nous ont permis de nous rendre compte des différences entre nos pays (les plats traditionnels, leurs petit-déjeuner, l’organisation de leurs journées…) mais aussi de nos points communs comme
les fêtes de Noël, les activités physiques (football, basket) et artistiques (danse, guitare, batterie…).
Quelques mots de jeunes après l’évènement : «Très bel échange ! Super cool ! J’ai trop aimé, c’était
trop bien, j’aimerais refaire !»
«J’ai aimé « rencontrer » les jeunes comme nous qui vivent de la même manière, c’était génial !»

Le CMJC à la UNE... Lu dans la presse
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