
Le projet eau
Depuis le début de l’année 2017, les élus dé-
couvrent le secret de l’eau à Léognan. Ils ont 
visité des sites (usine de Saucette, forage de 
Jacquin, lac bleu… . Ils ont pu aussi découvrir 
les fuites sur le réseau d’eau et analyser l’eau 
du lac bleu - voir Magazine n°2 / 2017). 

Le CMJ organisera le samedi 14 octobre 
une dégustation d’eau sur le marché cam-
pagnard de Léognan de 9 h à 12 h 30.  
Un magazine sur ce beau projet sera dis-
tribué entre novembre et janvier.
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Le Conseil Municipal des Jeunes a été renou-
vellé en octobre 2016 pour deux ans. 
Léane a été élue par ses pairs Petite Maire 
de Léognan.

Les projets votés :
> Soirée jeunes talents.
> Organisation d’une manifestation sportive desti-
née aux jeunes.
> Manifestation ou organisation caritative / échange 
de savoir-faire.
> Visiter des installations ou châteaux sur la com-
mune / Journée nature / Visite centre de tri d’Illats.
> Voyage dans une ville jumelée avec un échange 
avec les jeunes.  
> Une grande animation jeu auprès des jeunes de la 
commune / Concours jeux vidéo.
> Organisation d’une course de caisse à savon.
> Soirée dansante pour les jeunes de la commune.
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Première photo officielle de Léane et de ses pairs, entourés de Monsieur 
le maire, l’Adjointe à la Jeunesse, le responsable du CMJ, et de conseil-
lers municipaux. 
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Taxi brouettes Une des actions préférées cette année : Les taxis brouettes lors de la 
Fête des Jardins d’automne : en vous aidant à transporter vos achats, 
ils ont récolté 104 € qu’ils utiliseront pour un projet commun !

Ils ont dit, le CMJ c’est…

La violence est un sujet qui touche les élus du CMJ. Ils ont échangé sur ce sujet lors d’une séance plénière et ont ensuite 
décidé d’aller en parler avec les enfants des écoles. Ils ont réalisé pour cette occasion des affiches sur ce thème. 

Halte à la violence !
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Et aussi…

Le CMJ joue aussi un rôle d’animation : lors du dernier carnaval, ils ont 
organisé un flashmob et ont jugé Monsieur Carnaval.

Les jeunes ont souhaité visiter plusieurs sites durant leur première année 
de mandat : châteaux, usine Cacaloc, centre de tri d’Illats (photo)…

Les élus ont partagé la galette avec les résidents de l’EHPA de Léognan 
et réalisé des cartes de vœux qu’ils leur ont offertes.

Le Conseil Municipal des Jeunes aime aussi apporter son soutien aux 
associations caritatives. Photos : Le CMJ au Téléthon 2016.

L’incroyable talent de Léognan
samedi 2 décembre 2017 - 14 h à 17 h

Vous êtes chanteur, danseur, musicien, humoriste, magicien, poète, ac-
teur, inventeur, imitateur ou autre … 
Venez-vous produire sur la scène de l’ECGB au profit du Téléthon !

Le CMJ organise à l’Espace Culturel Georges Brassens, un concours de 
talent pour le Téléthon. 
L’entrée sera de 2 € et plus pour ceux qui le souhaitent. La recette sera 
reversée entièrement au Téléthon. 

Trois catégories :
Enfants : de 6 à 10 ans
Ados : de 11 à 18 ans 
Adultes : de 18 ans à 99 ans 

Inscription à la Mairie (Accueil ou 05 57 96 02 14 ou 05 57 96 02 10)

Les prestations ne devront pas excéder les 6 min / Les supports sonores 
devront être enregistrés sur une clé USB – Le jury sera composé unique-
ment des élus du CMJ.

La citoyenneté passe aussi par des moments solennels comme les 
commémorations…
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS…
Samedi 9 septembre 2017  : Forum des assos (stand  éducation / jeunesse).
Samedi 14 octobre 2017  : stand  de dégustation d’eau sur le Marché.
Samedi 23 septembre 2017 : opération Nettoyons la nature. (Lac Bleu)      
Samedi 7 octobre 2017 : Fête des vendanges 
Samedi 14 octobre 2017 : opération dégustation eau (marché de Léognan) 
Mercredi 29 novembre 2017 : préparation concours de talents (Mairie).   
Samedi 2 décembre 2017 : Téléthon Concours de Talents (ECGB) 
Samedi 16 juin 2018 : pique-nique de clôture parc Castagneto Carducci
 
et aussi les commémorations et les visites de Cacolac, l’imprimerie Laplante, carnaval, réunion projet eau … dont les dates restent à 
confirmer.

Les séances plénières CMJ (Mairie) 2017 : les samedis 30 septembre et 18 novembre. 
Les séances plénières CMJ (Mairie) 2018 : les samedis 13 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril et 5 mai.

Nous sommes 18…

LÉANE - maire
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