PROCHAIN MANDAT :
À VOUS DE JOUER !
Élections en mars 2016

Une présentation du CMJ sera programmée
auprès de l’ensemble des classes de 6e et de
5e des trois collèges afin de susciter des
vocations...

A quoi sert le CMJ ?

Le CMJ est constitué d’élèves des trois
collèges de Crest, avec au total 22 membres.
Durant leur mandat de 2 ans, ils
ont l’opportunité de comprendre le
fonctionnement de la municipalité, de
rencontrer élus et services.

de Crest

Les jeunes élus peuvent se réunir afin
d’échanger des idées et de réaliser des
projets communs.
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PARTICIPATION DÉMOCRATIE ENGAGEMENT

Durant ces 2 ans de mandat, j’ai eu la
chance de pouvoir échanger avec eux et
de voir quelques projets aboutir :
la coupe des 3 collèges, la finalisation et
l’inauguration du skate park,...
Beaucoup d’autres idées ont été
évoquées mais elles n’ont pas pu être
toutes conduites ou finalisées.
Je voulais remercier tous ces jeunes
pour leur implication pendant leur
mandat.
Je vous souhaite une bonne
réussite scolaire et un bel
avenir pour le futur !

PARTICIPATION DÉMOCRATIE ENGAGEMENT ÉCHANGES CI

La documentaliste de Revesz-Long a fait
une sélection de livres se rapportant au sujet
et plusieurs professeurs d’Armorin ont
accompagné leurs élèves
dans la découverte
de l’exposition.

LE MOT DE
VALÉRIE ROCHE,
conseillère municipale déléguée
à la Jeunesse
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Une exposition mise à disposition par
l’UNICEF a été installée simultanément
dans les 3 collèges de Crest courant
novembre.
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Célébrer la Convention
internationale des droits
de l’enfant

MANDAT

de Cres t

Plusieurs dispositifs d’appui
à la jeunesse

Edito

Parmi les idées proposées en début de mandat,
figuraient :
- Des projets liés au divertissement (espace paintball,
laser game)
- Des projets culturels (mise en place d’un club de
théâtre, de danse, de littérature, organisation de
sorties, etc.)
- Des projets d’embellissement de la ville
(fleurissement des trottoirs, entretien des berges)
- Des projets d’entraide (pour un espace d’accueil
pour les sans-abris)
Certains projets considérés comme peu réalistes
n’ont pas été menés.
D’autres ont été poursuivis avec succès, comme
l’aménagement du nouveau skate-park.
Le renouvellement du CMJ permettra de découvrir
d’autres envies et de faire bouger la ville !
Clément Bondaz-Sanson, membre du CMJ
& Audrey Morot, chargée de mission

La Ville s’engage pour une prise en
compte de l’intérêt des jeunes à travers
différentes démarches :
 Une Bourse aux Bacheliers est remise
chaque année aux titulaires de la mention
«Très bien»
 Une bourse au permis de conduire
est proposée en contrepartie d’un
engagement d’intérêt collectif
 ConCRESTise tes projets est un outil
d’accompagnement des projets portés par
les jeunes.
Enfin, l’Agenda 21 a consacré un thème
à part entière en faveur des 15-25 ans
suite à une enquête téléphonique réalisée
auprès de la population crestoise.
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Nouveau skate-park : pari réussi !

Projet proposé en début du mandat,
un groupe de réflexion a été mobilisé
dès le départ et a pu travailler avec les
concepteurs.
Lors de l’inauguration le 4 juillet
2015, une compétition régionale

était organisée, d’autres compétitions
auront lieu en 2016.
À noter, diverses pratiques se
partagent l’espace quotidiennement :
roller et trotinette sont également
bien représentés.

« Une expérience enrichissante »
Yannis : «Quand je me suis inscrit au CMJ, mon objectif était de comprendre

ce qu’il se passait au niveau communal. Grâce au CMJ, j’ai une meilleure
connaissance de la politique. Je me suis bien impliqué en étant souvent présent aux
réunions. Le skate park est le projet qui m’a particulièrement tenu à coeur.»
Clément : «Je m’etais inscrit au CMJ pour réaliser des projets et j’ai l’impression de

l’avoir fait, mais pas comme je le pensais. D’abord, lors des réunions, je pensais que
tout le CMJ aurait était convié mais le groupe de travail était petit et l’imagination
limitée. Sinon je suis assez content du résultat mais une meilleure communication
entre la mairie et nous aurait rendu l’experience plus profitable.»
Mia : «Mon mandat de CMJ m’a apporté psychologiquement, dans le fait de

côtoyer des adultes responsables de ma ville. J’ai pu donner vie à des idées et les
réaliser. Mon but en commençant mon mandat était d’agir pour Crest et je crois
que je l’ai réalisé. Un projet sur lequel j’ai particulièrement aimé travailler était le
Journal des 3 collèges, car il a, à l’instar du CMJ, resserré les liens entre
Saint-Louis, Armorin et Revesz-Long.»

La coupe des 3 collèges a fait le plein

Retour sur cette belle journée de sport et de rencontres inter-collèges
Nouveauté cette année, la coupe des 3 collèges s’est tenue sur
2 demi-journées (au lieu d’une les années précédentes). De plus,
une nouvelle activité était proposée : la pétanque. Cela a permis
de combiner effort et convivialité. La victoire a été décrochée
par l’équipe de Revesz-Long, pour la 2e année consécutive...
Seront-ils détrônés en 2016 ? Les paris sont ouverts !

Du haut de ma Tour...

La descente en rappel, des sensations fortes partagées
Pour finir l’année scolaire de façon ludique, la Ville a offert une descente
de la Tour de Crest en rappel le 1er jour des vacances d’été.
Se sont joints à nous des élus, lesquels ont su encourager les plus
impressionnés par le défi à relever. Une belle occasion de se soutenir face
à l’épreuve.

