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 Page 9: « Flash sur l’actu » 

 Le Conseil Municipal  

d’Enfants  

2013-2014 est arrivé  

félicitations !!!!  

Dicton du jour 

« Il ne faut pas mettre tous ses 

œufs dans le même panier.  » 

Félicitations !!!!!  

Lou-Anne CESARZ– Lucie CHENU- Ludivine MORET- Jules DELOISY-
Paul KAOUA- Owen LEBERT- Léane KERGUILLEC - Paul HERMEL- Rolland 
CAZANAVE- Tom BERMONT-DELIN- Solène BAZILE - Aurèle BECHET -
Lucia DE SOUSA- Jean-Michel JUDITH 

Et les anciens:  

Baptiste MACIEJAK- Elsa MONTBLANC- Lucas SANCHEZ-AUBERTIN- 
Aymeri SCHWOERER- Ambre DOUADY- Constance NOGUES- Lénaïg 
BIRAUD- Audrey DUPOND- Naëla LAOUD - Tristan LAVOUE- Emma 
LIPP-GEORGE            
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L’officialisation des résultats 

 

 Cher journal, 

 Les élections du Conseil Municipal d’Enfants se sont achevées dans les dif-

férentes écoles, la concurrence a été rude, car cette année, les candidats 
étaient nombreux.  

Six nouveaux élus à Beuve et Gantier, quatre à Gaston Dumont et cinq à         
Romain Rolland. 

La cérémonie au cours de laquelle monsieur le Maire nous a remis nos 
fournitures de travail a été, comme d’habitude particulièrement émou-

vante, surtout pour les nouveaux élus. Nous avons tous été félicités indivi-
duellement pour notre élection.  

Maintenant que chacun a son matériel, il ne reste plus qu’à se mettre au 

travail, ainsi nous nous donnons rendez-vous le samedi 23 novembre pour 
définir les projets sur lesquels nous travaillerons toute l’année. 

 

   Alors, encore bravo à mes collègues nouvellement élus!!!  

 Tout le monde est très sérieux!!!!  
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Cher journal, 

Pendant les vacances d’automne, le mercredi 23 octobre, nous 

sommes allés , mes collègues du Conseil Municipal d’ Enfants et 

moi , au Musée de Meaux .  

Ce musée a pour sujet la grande guerre: 1914 -1918. 

Nous avons découvert, grâce au guide, la première guerre mon-

diale à travers l’utilisation des animaux. Comme par exemple les 

pigeons voyageurs qui permettaient d’expédier des messages 

d’un endroit à l’autre. Nous avons eu droit à une leçon de dres-

sage. Nous avons appris aussi tout un tas d’expressions utilisées 

par les poilus en rapport avec les animaux. 

 

 

 

 

 

 

La visite était très vivante, nous avons pu poser toutes les ques-

tions qui nous intéressaient et nous avons également pu partager 

nos connaissances. 

          

       

 

 

  

 

 

 

    Musée de Meaux  

  Une découverte ou une redécouverte  
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    Musée de Meaux  

  Une découverte ou une redécouverte  

Après un pique -nique au grand air, il faut avouer que le temps était plu-

tôt venteux, les paquets de chips nous ont fait courir… 

 

 

 

 

 

Nous avons assisté à un atelier, traitant de la bataille de la Marne. Nous 

nous sommes pris pour des journalistes, par groupe, nous avons choisis les 

informations importantes puis les images pour la une de notre journal: 

« le Pénivauxois  »                                                           

A vous de juger, moi, je trouve 

cela plutôt réussi !!!!  



5 

 

       Une journée pour se connaitre,  

                et décider des projets 

 Cher journal, 

La journée de travail du Conseil Municipal d’Enfants a eu lieu le samedi 23 

novembre, tous les conseillers étaient au rendez -vous. Après avoir joué à 

quelques jeux de société, nous avons commencé les choses sérieuses. Nous 

avons joué tous ensemble au portrait chinois qui consiste à écrire sur une 

feuille ce que nous serions si nous étions un animal, un moyen de trans-

port… Ensuite nous échangions les petits papiers et chacun devait retrouver 

qui etait qui. Ça été un bon moyen de faire plus ample connaissance.  

Nous nous sommes ensuite concentrés sur les projets pour lesquels nous 

avons été élus. Il a fallu en choisir un chacun , celui qui nous tenait le plus à 

cœur. Chacun a pu le présenter aux autres, on a pu aussi poser toutes les 

questions que l’on souhaitait. 

 

 

 

 

 

Est venu ensuite l’heure du repas, nous avons préparé les entrées ensemble 

et mis le couvert, le repas a été convivial, les pizzas étaient bonnes!!!!!  
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   Une journée pour se connaitre,  

                  et décider des projets 

Après une petite récréation digestive, il était temps de se remettre au travail, 

en effet beaucoup de choses restaient à faire. Gaëlle et Coralie nous ont propo-

sé des thèmes : l’environnement, l’a solidarité, les sports et la culture. Chacun 

a pu ainsi en fonction de son projet individuel rejoindre un groupe. A l’inté-

rieur de chaque groupe, nous devions élaborer un nouveau projet avec un peu 

des projets de chacun . Certains avaient décidé néanmoins de garder leur pro-

jet initial et de le défendre devant les autres. Ce n’était pas une mince affaire. 

Nous avions une heure trente, pour nous mettre d’accord et présenter un pro-

jet par groupe.  

 

Tout le monde 

travaille très  

sérieusement.  

 

 

 

Le moment est venu de présenter à chacun le travail fourni, un rapporteur 

par groupe est nommé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etre attentif aux autres, c’est ça aussi le CME 
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 Après la présentation de chaque groupe, voici le moment tant attendu du 

vote. C’est un vote secret, chacun vote pour deux projets qui l’ont intéressé. 

Les projets ayant obtenu le plus de voix seront ceux travaillés cette année, 

chaque conseiller devra alors choisir dans quelle commission il travaillera. 

 

  

 

 

 

 

 

             Le dépouillement  est en cours, le suspens est à son comble !!!!! 

   Et les deux projets pour cette année 2013/2014 sont:  

 Organiser des actions en faveur de l’association « Laurette Fugain » 

       Récolter des fonds pour l’association WWF 

 

 

 Vous pourrez suivre nos projets tout au long de l’année dans le  

 « quoi de neuf »  alors rendez-vous au prochain numéro...  

         

      

 

  Une journée pour se connaitre,  

                 et décider des projets 
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  Cher journal, 

 J’ai découvert récemment que même après le CM2, je pourrais continuer à 

m’investir au sein de ma ville et a proposer des idées de projets par le biais du 

collège et de ses ateliers citoyens.  

Les ateliers citoyens ont été créés l’année dernière au collège et reprennent du 

service cette année scolaire 2013/2014.  

Les collégiens, comme nous ne manquent pas d’idée pour mettre en place des 

projets.  

 

 

 

 

 

Ils se sont décidés pour deux projets, le premier concerne le fait d’aider une as-

sociation s’occupant d’apporter du mieux-être à des enfants malades du cancer . 

Le second concernant les personnes âgées, qui sont parfois seules, et donc un 

partenariat se dessine avec le foyer résidence La Chesnaie afin de pouvoir venir 

rencontrer ces personnes, parfois seules, et leur proposer des activités diverses , 

surtout dans le but d’échanger. 

Les ateliers au collège se déroulent le vendredi midi de 11h30 à 13h et le jeudi 

soir de 16h à 17h. Avec ces deux moments, les collégiens peuvent mener leur 

deux projets. 

Je propose donc une nouvelle rubrique dans « le quoi de neuf » qui sera réservée 

à l’avancée des projet du CMJ (Conseil Municipal de Jeunes)  
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                L’association Laurette Fugain 

Est une association qui milite pour le don de plaquettes, de moelle osseuse et 

le don d’organe. Elle vient en aide aux familles dont un enfant est malade de 

leucémie (cancer du sang ), elle finance également des projets pour rendre 

plus agréables les hôpitaux et enfin,  finance la recherche médicale par le 

biais de bourses accordées à des chercheurs.  

Pour plus d’informations tu peux te rendre sur le site de l’association:  

     www laurettefugain.org   

 

 

          L’association WWF  

Est une fondation privée, qui a pour but la protection de la faune, de ses ha-

bitats et de la nature en générale. C’est une très grosse fondation qui a un ré-

seau international, WWF est présent dans plus de 100 pays et finance plus de 

200 programmes de protection d’espèces menacées. 

Pour plus d’informations tu peux te rendre sur le site internet: 

                                            www wwf.fr 


