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Les dernières actions du projet sur l’eau :
1) Remise officielle du livret retraçant le travail du CMJ sur l’eau par 
Laurent Barban, maire de Léognan, et Catherine Fournier, adjointe en 
charge du CMJ dans les Halles de Gascogne. 

2) Stand d’information avec dégustation.
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Au fil de l’eau…
Plus d’informations ? voir le journal du CMJ - 2017 et les Magazines de Léognan.

Voici la deuxième édition du Journal du CMJ qui retrace une année du travail accompli par les jeunes 
élus.  Le Conseil Municipal des Jeunes changera en octobre prochain… 
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Pour soutenir l’action du Téléthon, le CMJ a organisé une nouvelle ani-
mation sur notre commune : “L’incroyable Talent de Léognan”. Vingt-deux 
jeunes artistes sont venus concourir sur la scène de l’ECGB lors d’un véri-
table show de chanson, de danse, d’humour, de cirque devant un public 
de deux cent cinquante personnes ! Devant ce succès, une deuxième 
édition sera organisée cette année.

Les commémorations sont 
fondamentales dans le man-
dat d’un élu, quel que soit 
son âge. Elles font partie du 
devoir de mémoire. Le CMJ 
de Léognan y a participé 
avec assiduité et implica-
tion durant ses deux années 
de mandat. Le prochain 
CMJ sera fortement associé, 
dès la rentrée, à la prépa-
ration du centenaire de la 
guerre 14-18.
 
A cette occasion, une expo-
sition sera organisée par la 
commune au foyer municipal 
du 15 au 20 octobre. Les 
scolaires effectueront des 
visites guidées avec leurs 
enseignants.  Lors de la cé-
rémonie du 11 novembre, 
tous les élèves de la com-
mune seront invités à parti-
ciper à ce moment très fort 
de célébration du cente-
naire avec notamment une 
retraite aux flambeaux.

Concours de 

l’Incroyable 

“Ceux qui oublient le passé se 
condamnent à le revivre” G. Santayana 
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Un après-midi avec les résidents de l’EHPAD Le Bois des Palombes.La participation active à l’opération Nettoyons la Nature.

Une émission de radio dans les studios de RFB, au dessus des Halles 
de Gascogne.

Course de caisse à savon 
samedi 6 octobre 2018 - 15 h 30 à 17 h 30 

Nouvelle et dernière action du mandat : une course de caisses à savon 
durant la fête des vendanges (photo ci-contre) !

Cette dernière action sera proposée par le CMJ actuel lors de la fête 
des vendanges. Les élus organiseront une course de caisses à savon 
(voir photo avec un précédent CMJ). 
La caisse à savon est un petit bolide à quatre roues (bois/plastique) 
sans moteur mais avec des freins. Il peut-être piloté par des petits ou 
des grands et le port du casque est obligatoire. 

Les caisses à savon peuvent prendre toutes les formes, de la plus clas-
sique à la plus folklorique. Lors de cette compétition,  sachez que la 
Fédération Française des caisses à savon. sera à nos côtés. 

Si vous voulez participer en créant votre propre bolide, inscrivez-vous 
en mairie au 05 57 96 02 10.

La tenue d’un stand lors du Forum des Associations, en septembre 2017.

 

et aussi… 
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Ce que nous avons préféré

> Maud Requillart CM2 école Saint-Joseph
> Lauriane Paquet  CM2  école Saint-Joseph
> Chloé Bons CM1 école Marcel-Pagnol
> Mathilde Torrent CM1 école Marcel-Pagnol
> Gabriel Lourdin CM1 école Marcel-Pagnol
> Giulia Petagna CM1 école Marcel-Pagnol
> Gabrielle Laurens CM2 école Marcel-Pagnol
> Eli Andreu Fabius CM2 école Marcel-Pagnol
> Emma Guérard CM2  école Marcel-Pagnol
> Timothée Martin CM2 école Marcel-Pagnol
> Cassandra Jahier CM2 école Marcel-Pagnol

> Rio Perrel CM2 école Marcel-Pagnol
> Maxime Gamas CM2 école Marcel-Pagnol
> Samuel Bertrand CM2 école Jean-Jaurès
> Aurore Le Droguen CM2 école Jean-Jaurès
> Coline Dupre CM2 école Jean-Jaurès

> Lahna Guimberteau CM2 école Jean-Jaurès
> Camille Edme CM1 école Jean-Jaurès
> Simon Ménard CM2 école Jean-Jaurès
> Violette Ert CM2 école Jean-Jaurès
> Marius Dupré CM2 école Jean-Jaurès

21 
élus

18
2020

Les élections pour le nouveau CMJ ont eu lieu dans les écoles élémentaires au 
mois de juin. Les futurs élus ont eu trois semaines pour réaliser leur campagne 
électorale. Ils ont dû convaincre leurs camarades que leur programme était le 
meilleur. On a pu les voir serrer des mains durant les récréations en vrai pro ! 
La thématique développement durable était la plus mise en avant…
  

Les taxis brouettes à la fête des  
Jardins d’automne.

L’incroyable talent de Léognan
2

Le séjour d’échange à Peralta
1 3

La passation de pouvoir aura lieu lors d’une cérémonie dans la salle 
du conseil municipal de la Mairie le 18 octobre 2018 à 18 h 30.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS…
Samedi 29 septembre 2018 : opération Nettoyons la nature. (Lac Bleu).      
Samedi 6 octobre 2017 : Fête des vendanges  avec l’organisation du concours de caisses à savon.  
Samedi 8 décembre 2018 : Téléthon Concours de Talents (ECGB). 
Week-end du 3 novembre : fête des jardins d’automne et les taxis brouettes.
11 novembre 2018 : commémoration du centenaire de la fin de la guerre de 14-18 avec retraite aux flambeaux. 
  
 
Mais aussi Carnaval, les commémorations et bien d’autres projets qui seront adoptés par le nouveau Conseil Municipal des Jeunes.

Les prochaines séances plénières seront définies après la passation de pouvoir. 


