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n.o.u.s.!
Nouvelle organisation 

urbaine solidaire

édito
Après un an de 
travail ensemble, 
nous allons vous 
présenter nos 
actions et nos 
projets.
Bonne lecture 
pour ce nouveau 
numéro !
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Tremplin Scènes croisées

On est allé au Tremplin les scènes 
croisées le 8 octobre à 20 h 30 
à la Maison des arts vivants. 
Il y a eu 4 groupes qui se sont 
présentés : Bonjour Coline, un 
groupe de pop électro composé 
de 3 personnes, Gunlöd, un 
groupe de rock stoner composé 
de 3 personnes, Roseland, un 
groupe de rock stoner composé 
de 3 personnes et Radio Baï, 
un groupe hip-hop rock électro, 
composé de 4 personnes. 
Notre groupe préféré était 
Bonjour Coline, on a donc 
voté pour eux. Nous avons 
beaucoup aimé assister à ce 
concert. L’ambiance était très 
sympa. Nadine leur a offert une 
résidence d’artistes pendant 
une semaine à la Maison des 
arts vivants afin qu’ils puissent 
travailler et progresser ensemble, 
dans l’écriture de leurs chansons 
et leur interprétation.
C’est la première fois que le 
Conseil des adolescents a donné  
sa propre voix dans un vote 
municipal. C’est Roseland qui a 
gagné, ils ont pu jouer à la Rock 
School Barbey à Bordeaux pour 
la finale. 

Louanne et Eva

Collecte pour 
le Secours populaire 

Le samedi 16 octobre, nous 
sommes allés aider le Secours 
populaire à Géant Casino. Nous 
étions nombreux et nous étions 
dispersés à chaque entrée du 
magasin. Nous donnions une 
poche et une liste avec ce que 
les personnes pouvaient acheter. 
Les gens étaient généreux, ils 
faisaient beaucoup de dons pour 
le Secours populaire. Après, 
nous réceptionnions les sacs que 
nous passaient les gens. Puis  
nous mettions la nourriture par 
catégorie (biscuit, lait, farine...) 
dans des cagettes. Nous sommes 
intervenus de 9 h 30 à 13 h 30. 
Chaque équipe (CMJ CMA) était 
présente pour un créneau de 
2 h. Cela nous tenait à cœur de 
rendre service à des personnes 
dans le besoin. Il y avait déjà 
des difficultés mais en plus 
avec la crise, cela ne s’est pas 
arrangé. Ensemble, nous avons 
pris conscience de la situation 
et imaginer que des familles 
entières ne mangent pas à leur 
faim nous était insupportable. 
Il fallait que l’on soit au rendez-
vous avec le Secours populaire.
Nous remercions les personnes 
qui ont participé ! Grâce à elles, 
nous avons récolté 786 kg 
d’aliments et 153 kg de produits 
hygiéniques, soit 956 kg en tout !

Marlène, Mélissa, Mila, Alix, Alice, 
Léa, Melvina, Noé, Pablo, Valentin

La cérémonie du 11 novembre : 
Le témoignage de Thomas 

Le 11 novembre dernier, j’ai lu 
la lettre de Louis Cuzin à son 
frère à l’occasion de l’armistice 
de la première guerre mondiale. 
Lors de cette commémoration 
étaient présents des pompiers, 
des anciens combattants, des 
marins, des élus de la mairie, 
des membres de l’Epide 
(établissement pour l’insertion 
dans l’emploi), la police 
municipale et des habitants de 
Villenave d’Ornon. 
Toutes ces personnes m’ont 
beaucoup intimidé mais j’ai réussi 
à bien lire mon texte et cela était 
super. Ensuite, l’adjoint au maire 
et moi-même avons déposé une 
des 3 gerbes de fleurs devant 
le monument aux morts et nous 
sommes repartis avec le reste 
des élus en marche arrière car il 
ne faut pas tourner le dos à un 
monument aux morts. Au début 
cela m’a paru bizarre mais après 
j’ai compris. 
Une fois la cérémonie terminée, 
toutes les personnes avec 
lesquelles j’ai déposé les gerbes 
et moi-même sommes allés serrer 
la main de tous les représentants 
cités plus tôt. J’avais lu chez 
moi ce texte à plusieurs reprises 
et je m’étais entraîné à le lire à 
haute voix le matin même. Cela 
faisait deux ans que j’attendais 
de lire un texte à une des deux 
commémorations (8 mai ou le 
11 novembre) mais cela n’avait 
pas été possible à cause de la 
pandémie. J’étais donc vraiment 
très heureux malgré le stress 
d’avoir pu le faire.

Thomas

Retours sur les évènements passés
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Le bilan du CMJ, vu par Clara :
Entre le 8 janvier 2020 et maintenant, il y a eu une 
bonne entente lors des réunions, des collectes 

et des sorties. Par exemple pour les Restos du Cœur, 
c’était la première fois que nous rencontrions le CMA et 
c’était chouette, comme si on se connaissait déjà. Cela 
continue à chaque fois que nous nous retrouvons. 
La première fois que nous nous sommes tous 
rencontrés c’était au Cube. Nous avons commencé à 
stresser et nous avons fini détendus. Nous avons fait 

deux collectes, celle des Restos du Cœur et celle du 
Secours populaire. Nous sommes également en train de 
travailler sur des projets pour la ville en groupe. Nous 
aimons beaucoup.
Le seul détail, on doit se lever tôt car les réunions 
commencent à 9 h 30, mais une fois que l’on y est, nous 
sommes contents d’avoir été élus. Sans vous, nous ne 
serions pas là, alors merci à vous !

Clara P. et le ressenti du CMJ (Mathis, Matéo, Lilian, Chloé).

Bilan de notre première
année au CMJ /CMA

Le bilan du CMA, vu par Maëlys et Doriann :
Cela fait environ un an que nous sommes élus au 
Conseil municipal des adolescents, nous avons 
pu assister à de nombreuses réunions, récoltes 

ou encore événements ainsi que plusieurs présentations 
de projets. Même si avec le COVID-19 on a été limité, je 
trouve que tout le monde au conseil a été très productif.
En effet, nous avons pu effectuer des récoltes, nous 
en avons fait une pour les Restos du Cœur au Géant 
Casino et une autre pour le Secours populaire au même 
endroit.
Nous avons pu assister à la commémoration du 11 
novembre pour l’Armistice à la mairie du Vieux Bourg et 
chanter la Marseillaise en cette journée symbolique. Et 
nous avons aussi pu assiter aux tremplins des scènes 
croisées à la Maison des arts vivants (voir page 3). 
A l’occasion de la journée amitié Franco-Allemande, 
nous avons travaillé sur un repas en rapport avec 
l’Allemagne mais aussi sur la frise réalisée au Collège 
Chambéry que nous avons présentée au conseil. Pour 

conclure, nous sommes vraiment satisfaits de notre 
première année au CMA !
Notre ressenti
Être au Conseil municipal des adolescents nous a permis 
d’agir pour les événements caritatifs, également, aider 
le conseil à fournir notre point de vue pour les projets 
en évoquant le pour et le contre. Beaucoup de projets 
intéressants et innovants sont en cours de réflexion, et 
nos élus ne manquent pas d’idées ! 
Nous continuons sur cette très belle lancée et 
nous sommes très heureux d’avoir été choisis pour 
représenter nos établissements respectifs. 
Les années qui nous restent ne seront que du plaisir, 
le Conseil municipal des adolescents nous apporte 
beaucoup dans notre vie de tous les jours, il nous aide 
à parler en public, à penser aux autres et à la commune. 
L’esprit d’équipe, de cohésion et de partage est vraiment 
valorisé. 

Maëlys et Doryann NO
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blagues
Qui du feutre ou du 
crayon est le plus en 
forme ?
Réponse : le crayon, 
il a bonne mine.

•••
Quelle est la salade la 
plus explosive ?
Réponse : la roquette
(Eva)

•••
Un hérisson se promène 
et se cogne contre un 
cactus ? 
Réponse : Il dit « maman, 
c’est toi? »
(Lubin)

•••
Que dit l’oignon, quand 
il se cogne ? 
Réponse : « ail ! »
(Alexandre)

la tartelette 
au citron
 Ingrédients :

•1/3 de pâte brisée  
•50 g de sucre en poudre 
•1 citron
•33,5 g de beurre fondu 
•1 œuf

Etape 1 :
Préchauffez le four à 200°C

Etape 2 :
Étalez la pâte brisée et en garnir un 
petit moule

Etape 3 :
Battez l’œuf avec le sucre en 
poudre jusqu’à l’obtention d’un 
mélange mousseux. Ajoutez le jus de 
citron ainsi que le beurre fondu, versez 
sur le fond de la tarte puis enfournez 
30 min.

Etape 4 :
Régalez-vous !

NB : Faites autant de tartelettes que 
de personnes invitées.

   Ensemble, luttons contre
le harcèlement à l’école 

Il existe plusieurs formes de harcèlement comme le 
cyber harcèlement qui se passe sur les réseaux sociaux 

et internet. Le harcèlement verbal qui se passe beaucoup 
dans les collèges, les lycées et les écoles publiques ou 

privées. Le harcèlement physique comme les coups. 
Il existe aussi un harcèlement pour les 2010 qui a 
commencé à cause d’une chanson. Il existe un hashtag 
anti 2010 qui consiste à humilier les enfants nés en 2010 
en les insultant.
Il existe un jour spécial pour lutter contre le harcèlement c’est le 18 novembre. Au 
collège Chambéry, ils ont distribué des bracelets roses pour nous sensibiliser contre le harcèlement. 

Dans vos établissements scolaires ou dans votre quotidien, des actions à votre encontre, répétitives, 
désagréables, comme des tapes sur la tête, des mots désobligeants, peuvent vous arriver. Cela 

s’appelle du harcèlement ! De telles actions ne peuvent rester dans le silence !  Alors si vous, 
un ami ou une connaissance avez des ennuis, parlez-en à un camarade, un adulte ou à 

vos parents. Ne laissez pas cette situation durer !
Melody, Luca et Jade

recette


