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Suite au séisme en Haïti, une action de solidarité en faveur des enfants a été réalisée le 30
janvier 2010 à travers une vente de gâteaux dans le cadre du marché. Ont ainsi été envoyés
760 €uros à la Fondation de France.
Juin 2010 : Mise en place d’une exposition dans le cadre des journées « Nature » organisées par
la Région Midi-Pyrénées.
Travail autour de la Convention Internationale des « Droits de l’Enfant » Intervention et venue
d’une exposition proposées par le CIDFF.
Plantation d’un Arboretum, chemin des
sources, dans le quartier des Hermissens, en
février 2011. Des fiches d’identité ont été
réalisées afin d’être apposées près de
chacun des 12 arbres.
Certains regroupements ont été axés sur la
découverte de la commune (son
fonctionnement et ses compétences).
Dans le cadre de la « semaine du
développement durable » organisée par la
ville de Gourdon la première semaine d’avril,
le CMJ a participé en tenant un stand présentant la plantation de l’arboretum. Les jeunes ont
également effectué une enquête auprès de la population sur l’Agenda 21, tout au long de la
journée, sur le marché, et autour du chapiteau abritant les différents intervenants. Les enfants
de l’école D. Roques ont aménagé le parcours menant au restaurant scolaire avec des plantes
aromatiques.
Le 4 mai 2011, le CMJ a visité l’Hôtel de Région, à Toulouse. Nous avons été reçus par Madame
Delcamp, notre Maire, qui est aussi conseillère régionale. On nous a expliqué les compétences
de la Région, le mode d’élections des conseillers régionaux… L’après-midi a été consacrée à la
visite du Muséum d’histoire naturelle et du jardin des plantes.
Les conseillers municipaux jeunes ont participé à quelques cérémonies officielles telles
l’inauguration de l’ouverture de la foire exposition en septembre, les fêtes de St Jean (en 2010
et 2011), le 8 mai…
Mercredi 29 juin à 17h30, sous les arcades de la
Mairie, nous avons inauguré la mise en service
des « boîtes à lire ». Basées sur le principe de
libre échange, ces boîtes à lire disposées en
divers lieux dans la ville, permettent à chaque
citoyen de prendre un livre, la contrepartie
étant d’en déposer un.
L'idée est belle. Vous y déposez les livres qui
vous ont plu, déplu, ou qui encombrent vos
étagères. Ils feront le bonheur du prochain
lecteur...
Réflexion sur l’aménagement de la cour des écoles. Un premier projet a abouti avec
l’installation de 5 tables « pique-nique » dans la cour de l’école D. Roques.

