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BOUM ET SCÈNE OUVERTE
La commission Sports Loisirs Culture a organisé en février 2019 dans la salle Albert Camus sa deuxième boum 
pour les CM1 et CM2.

Cette fin d’après-midi a été suivie d’une scène ouverte, Ramène ton talent, à laquelle des jeunes seuls ou en 
groupe ont proposé leur prestation dans diverses disciplines : chant, gymnastique, danse, musique et cirque.

Le jury du CMJ a eu le plaisir de récompenser les trois meilleures prestations en leur offrant des bons d’achat 
chez Cultura.

Cette manifestation s’est réalisée en partenariat avec l’association Club UNESCO Floconville, afin de récolter 
des fonds pour l’école de Khombole au Sénégal.

Une manifestation réussie où les jeunes Cugnalais viennent de plus en plus nombreux.
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COLLECTE 
DE FOURNITURES SCOLAIRES
En mars 2019, la commission Solidarité Citoyenneté a mis 
en place une collecte de fournitures scolaires dans les 
cinq groupes élémentaires de la commune et au collège 
Montesquieu pour l’école de Khombole au Sénégal en 
partenariat avec l’association Club UNESCO Flocon-
ville. 

Les fournitures et les manuels scolaires ont été triés et 
emballés par les jeunes élus, leur acheminement se fera 
au cours de l’année 2020.
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CARNAVAL
La commission Sports Loisirs Culture a participé au carnaval. Installés dans le hall de la salle Albert Camus, les 
jeunes élus ont distribué  aux enfants des ballons pour le défilé ainsi que des masques réalisés par les jeunes 
de la Boit’J. 
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RENCONTRE AUTOUR 
DE L’EUROPE

Le 16 mars 2019, les jeunes élus se sont retrouvés à la salle des mariages  de l’hôtel de ville afin de suivre une 
formation ludique sur l’Europe organisée par l’association des Jeunes Européens de France sur la création de 
l’Union Européenne et son fonctionnement.

Une matinée intéressante qui a permis au CMJ d’acquérir une meilleure connaissance de cette institution et 
de ses valeurs.
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VISITE DE FRANCAZAL
Mercredi 17 avril, les élus du CMJ ont eu le plaisir de participer à la visite de Francazal organisée par Jean-
Claude Forgues, conseiller municipal en charge des entreprises. Ils ont pu découvrir trois sites : le centre de 
formation de la SAF (Société Aéronautique de Formation), la navette électrique autonome EasyMile ainsi que 
les installations d’essai d’Hyperloop. 



 

7

JOURNÉE DU SOUVENIR
COMMÉMORATION DE LA DÉPORTATION

La commission Solidarité Citoyenneté a organisé comme chaque année la journée du souvenir de la déporta-
tion qui s’est déroulée dimanche 26 avril 2019, afin d’honorer la mémoire des déportés.

Divers textes écrits dans les camps d’extermination relatant la maltraitance, les corvées, la faim, le froid et 
pour certains le retour chez eux après des années d’horreur, ont été lus par les jeunes élus.

Un moment émouvant de recueillement à l’écoute de ces textes.
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COLLECTE DE BOUCHONS

Le CMJ, au travers de sa commission Environ-
nement Cadre de vie met en place une collecte 
de bouchons en plastique depuis 2015. 

L’association partenaire Solidarité Bouchons 
31 les récupère et les recycle afin :

• d’acheter du matériel pour sportifs en situa-
tion de handicap (fauteuils etc.),

• d’améliorer les conditions de vie des per-
sonnes  en situation de handicap,

• d’aider à des opérations humanitaires ponc-
tuelles.

En partenariat avec les ALAE, des containers 
sont installées dans les écoles primaires de 
Blum, Montel, Jaurès et Haigneré, ainsi que 
dans les halls d’accueil de l’hôtel de ville, du 
centre technique municipal et du restaurant 
municipal.

Le service Jeunesse en charge de la Boit’J et 
du CLAC est aussi partie prenante de ce projet.  

Ces divers points de collecte ont recueilli de 
janvier à juin 2019 près de 80 kg.

L’action continue !



 

9

UN GESTE POUR LA PLANÈTE
EN TISSU LES SERVIETTES !

En partenariat avec les ALAE et le personnel 
de la cantine des écoles primaires Léon Blum 
et Jean Jaurès, le CMJ a mené son action de 
sensibilisation auprès des élèves de CE2, CM1 
et CM2 afin de réduire l’utilisation des ser-
viettes en papier. 

Sur une année scolaire, les élèves de Blum 
ont économisé 4955 serviettes en papier.

Le souhait du CMJ : que cette action s’étende 
dans les trois autres groupes élémentaires de 
la commune durant l’année scolaire 
2019-2020.
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SALON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
1ER MAI 2019

Le deuxième salon du développement durable a été une réussite par la qualité des interventions des asso-
ciations œuvrant pour la préservation de l’environnement, par la présence plus nombreuse des artisans et 
producteurs et par nos nouvelles animations ludiques et gratuites.

Nous les remercions tous chaleureusement de leur présence et leur engagement. 
Le public venu en nombre a montré un intérêt particulier pour les diverses actions proposées, prouvant que 
cette thématique interpelle les Cugnalais.

Nous souhaitons que ce salon ait un impact durable sur le comportement de chacun.

Le stand du bar à eaux a provoqué une réflexion et des échanges avec les nombreux « goûteurs ».
  
Une très belle journée pour ce 1er mai ensoleillé. 
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INTERGÉNÉRATION
Dans le cadre de Cugnaux fête l’été et en partenariat avec la Boit’J et les centres sociaux, la commission Soli-
darité Citoyenneté a proposé un grand jeu de l’oie par équipe, au mois de juillet dans le parc du Manoir puis 
au mois d’août au parc de l’Agora.

Les jeunes élus ont fait participer familles et retraités qui ont apprécié les questions et les défis. 
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SÉANCE PLÉNIÈRE
Un fois par an a lieu à l’hôtel de ville la séance plénière en présence du Maire Alain Chaléon, d’Alexandra 
Arabia, élue en charge du CMJ et de certains élus.

Lors de cette rencontre en juin 2019, chaque rapporteur des trois commissions a donné le bilan des actions 
réalisées puis a présenté les projets en cours jusqu’à la fin de l’année.

Véronique Cazanove, présidente de l’association Club UNESCO Floconville, a présenté les projets en cours 
pour l’école de Khombole.

Au travers de diverses actions, le CMJ a décidé de récolter des fonds pour son fonctionnement.
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RENCONTRE DES CMJ 
DE TOULOUSE MÉTROPOLE 

Le 19 juin 2019, les CMJ de Toulouse Métropole ont participé à Odyssud à une rencontre organisée par le 
service Jeunesse et le CMJ de la commune de Blagnac.

Les jeunes ont pu visiter le centre culturel, participer à divers jeux par équipe et échanger sur leurs projets 
respectifs.

Les actions de Cugnaux ont suscité de nombreuses réflexions, certains CMJ de la métropole souhaitant les 
mettre en place dans leur commune.

Une après-midi conviviale et enrichissante.
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COURSE DE VÉLOS
Le CMJ au travers de ses commissions Sports Loisirs Culture et Environnement Cadre de vie organise le 12 
octobre 2019 la 4e édition de sa course de vélo dans le bois de Bazardens, en partenariat avec le Vélo club de 
Cugnaux et l’association Ecolomobile.

Cette animation a pour but de sensibiliser les jeunes à se déplacer plus souvent en vélo dans leur commune 
et à prendre conscience que le port du casque et du gilet fluo est indispensable pour une meilleure sécurité.

Chaque année une trentaine de jeunes de 5 à 14 ans y participent avec enthousiasme, encouragés par leur 
famille et dans une ambiance conviviale.
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CULTUR’ BAZAR
Le Conseil Municipal des Jeunes, au travers de sa commission Solidarité Citoyenneté, organise en partenariat 
avec l’association Club UNESCO Floconville, la 5e édition de Cultur’Bazar, dimanche 24 novembre 2019 de 9h 
à 17h30 dans la salle Albert Camus. 

Les exposants proposeront à la vente des produits culturels : livres, BD, DVD, vinyles, jeux de société, jouets, 
consoles, jeux vidéos, collections, objets décoratifs.

L’entrée est libre, le CMJ et l’association Club UNESCO Floconville vous proposent une buvette et de la petite 
restauration. 
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PROJETS EN RÉFLEXION 2020
Le CMJ a pour nouveaux projets :

La réalisation de jardinières avec des matériaux de récupération en partenariat avec l’Espace Arc-en-ciel, qui 
seront installés dans le jardin de la Coupe d’or.

Les plantations et leur entretien feront partie d’un projet intergénérationnel entre les jeunes élus et les ad-
hérents des centres sociaux et de la Coupe d’or.

L’organisation d’olympiades au printemps prochain en partenariat avec les groupes scolaires primaires et les 
ALAE.
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ENCADREMENT CMJ

Alexandra Arabia, adjointe au maire, 
est en charge du Conseil Municipal des Jeunes de la ville de Cugnaux.

Les jeunes ont été encadrés en 2019 par :

Stéphane Blazy, animateur au service Enfance
Michaël Guerrero, animateur au service Jeunesse

Nadine Buscaglia, coordinatrice CMJ

Contact :
05 62 20 76 09 • 05 62 20 76 20

cmj@mairie-cugnaux.fr
nadine.buscaglia@mairie-cugnaux.fr


