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Dicton du jour 

« Le propre de la solidarité, c’est de 

ne point admettre d’exclusion » 
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Les élections  

Comme chaque année les élections pour renouveler le Conseil Municipal d’Enfants ont 

eu lieu dans les trois écoles élémentaires de Vaux -Le-Pénil.  

Chaque élève de CM1 et CM2 a voté  pour un camarade dont il soutenait le projet.  

Pour voter, il suffisait de se munir de sa carte d’électeur. Comme les adultes, dans des 

isoloirs, nous avons pu choisir notre candidat. 

Comme d’habitude, la participation était très élevée, 98 % des élèves se sont exprimés. 

Le dépouillement (moment où l’on ouvre les enveloppes et 

où l’on compte les voix) a eu lieu tout de suite après les élec-

tions. Cela nous a permis de ne pas attendre trop longtemps 

pour savoir si nous étions élus ou non.  

Cette année a été marquée par un grand nombre de candi-

dats à égalité de voix.  

Pour cette année 2015 -2016, le Conseil Municipal d’Enfants est composé de 25 

membres scolarisés sur les trois écoles de Vaux -Le-Pénil : R Rolland, Beuve et 

Gantier et Gaston Dumont. 

Bravo à tous les nouveaux élus !!!  
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Le 26 novembre 2015 a eu lieu à la Maison des Associations, l’installation offi-

cielle du Conseil Municipal d’enfants et du Conseil Municipal de Jeunes. 

Cette cérémonie a été l’occasion pour nous de présenter nos projets aux  conseil-

lers municipaux adultes présents.  

Lorsque je suis arrivée, nous avons désigné les enfants qui parleraient.  

Nous nous sommes ensuite assis tout autour de la table, nous avions des micros, 

cela faisait très officiel.  

Nous avons présenté nos projets, puis la conseillère déléguée au C.M.E et au 

C.M.J : Mme Patricia ROUCHON nous a remis à chacun une mallette dans la-

quelle se trouve tout notre matériel pour bien travailler.  

 

      
      
 GAMBIGA Naë  

L’installation officielle du Conseil Municipal d’Enfants et de 

Jeunes 
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Les Conseillers Municipaux Enfants  

en photo 

BRINSTER Mathieu HERMOUET  Lucas 
DAOUD Sarah DAHOU Naël  

BORDERES Maëlice  
FLORENTIN Jade ALEXIS Lauryn AZAIES Ines 

BARIL Manon LEROY Célian  COUDE Camille SCHWOERER Jeanne 

HOCINE Kenza MARTIN Ilona 
ABERKANE Menel BONNEHORGNE  Amélie  

SIAD Hicham Coralie 
GAMBIGA Naê  PASCUAL Irina 

JACOB Timothée  
EL HOUSNY Ryme 

DUCHENE Alexandre 

NIGAY Enora 

DELEU-CAYLA Manon 
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Etre élus, ce n’est pas tout, il faut maintenant se mettre au travail, se rencontrer 

et échanger ses idées.  

Rendez-vous a été pris le samedi 21 octobre 2015.  

Lors de cette journée, chacun a pu présenter le projet qui lui tenait le plus à c œur, 

mais les enfants ont également appris à se connaitre et ont commencé à travailler 

ensemble en fonction de leurs projets initiaux. 

Les projets ont été choisis, chacun a pu voter pour celui qu’il préférait. 

Ainsi une commission récoltera des fonds pour l’association: « SOS Félins  » 

Cette association fait partie du parc des félins qui se trouve à Nesles en Seine et 

Marne. 

Son objectif est de développer des programmes de protection pour des races de fé-

lins en voie de disparition, voire d’extinction. 

L’autre commission récoltera des fonds pour une association qui commence à être 

bien connue sur Vaux-Le-Pénil car elle est pénivauxoise:  

 « Rebondir au-delà de ses rêves  » 

Cette association a pour but de réaliser des rêves d’enfants gravement malades. 

Le C.M.E souhaite ainsi pouvoir aider au financement du rêve d’un enfant. 

 

Les jeunes conseillers du C.M.E se rencontrent 
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En quoi consiste le Conseil Municipal de Jeunes 

Le C.M.J Conseil Municipal de Jeunes existe depuis 2013 sur la commune, il fonc-

tionne en étroite collaboration avec le collège de la Mare aux Champs.  

Le C.M.J est constitué d’un groupe de jeunes allant de la sixième à la troisième. 

Ces élèves sont tous des volontaires, qui souhaitent monter des projets pour des 

associations ou pour améliorer la vie sur leur ville.  

Les animateurs du C.M.J proposent pour cela deux ateliers citoyens par semaine 

sur le temps du midi au collège.  

Cette année nous avons choisi deux projets  : aider l’association « l’Etoile de Mar-

tin » nous nous réunissons le mardi de 12 à 12h50 et de 13h à 13h50.  

Le second projet consiste à mener des actions citoyennes sur notre commune. 

Le travail autour de ce projet a lieu le vendredi de 12 à 12h50 et de 13h à 13h50. 

Je participe à l’élaboration des deux projets sur le second groupe. Nous débattons 

au sujet de nos projets. Nous ne sommes pas toujours d’accord, mais il y a une 

bonne ambiance. 

J’aime le C.M.J car j’aime bien organiser des actions et débattre avec d’autres 

personnes. 

             Jeanne KAOUA   



7 

 

 

 

 

 

 

Le mercredi 14 octobre 2015 était un moment important pour le C.M.J. C’est le 

jour où nous avons choisi les projets sur lesquels nous allions travailler pendant 

l’année. 

Chacun notre tour, nous avons présenté le ou les projets qui nous tenaient à c œur.  

Les projets proposés étaient  : 

- L’installation de plus de pistes cyclables sur la ville 

- Créer un club pour protéger l’environnement 

- Aider le secours populaire 

- Aider l’association « A chacun son Everest » 

- La scolarisation pour tous  

- Aider «  l’étoile de Martin » 

- Préparer une demande de skate Park  

 

J’ai été déçue car mes projets n’ont pas eu le succès que j’espérais, néanmoins je 

travaillerai pour les projets choisis. 

 

Les prochains articles vous expliqueront plus en détails nos deux projets.  

          

            KAOUA Jeanne  

L’après-midi où nous avons voté  

pour nos projets 
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Le Conseil Municipal de Jeunes se mobilise pour sa commune. 

Cette année, le Conseil Municipal de Jeunes a pour but, pour le 

groupe du vendredi , de multiplier les actions citoyennes sur la  

ville. 

Nos idées  s’organisent notamment autour du développement 

durable , mais aussi des propositions de manifestations en di-

rection de la jeunesse pénivauxoise.  

Nous n’en sommes qu’au début des discussions, mais plusieurs 

idées nous tiennent à c œur , il va falloir maintenant se mettre 

d’accord. 

Nous vous tiendrons au courant de l’avancée de notre projet 

dans le prochain numéro.  

En attendant, nous sommes tous des citoyens. 
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Je vais vous parler de cette association qui nous a beaucoup touchés.  

C’est une association qui aide les enfants 

atteints de cancers. Elle aide au finance-

ment de la recherche mais également au 

bien-être des enfants à l’hôpital en leur 

proposant des activités et des spectacles.  

J’ai eu un cancer quand j’étais petite et je 

sais que faire avancer la recherche est tout aussi important que de distraire les en-

fants de leur maladie. 

Nous avons donc décidé de récolter de l’argent. Pour cela, nous nous sommes associés à 

un projet national organisé par l’association : « un gâteau pour la recherche  » qui con-

siste à organiser plusieurs ventes de gâteaux un peu partout en France.  

Le C.M.J a décidé de se joindre au projet en organisant deux ventes de gâteaux  : la 

première à l’Arcature le samedi 16 janvier de 14h à 17h et la seconde à l’accueil de loi-

sirs Françoise Dolto le mercredi 10 février de 17h à 19h.  

Pour la première vente, nous sommes allés démarcher les boulangeries du centre -ville  

et des Moustiers afin qu’elles participent en nous fournissant quelques gâteaux à 

vendre. Nous les remercions de leur générosité.  

Des ateliers pâtisserie seront également proposés.  

Nous proposerons le mercredi 10 février une activité pâtisserie à un groupe d’enfants 

de l’accueil de loisirs. 

D’autres actions seront proposées tout au long de l’année scolaire, mais en attendant, 

nous vous invitons à venir nombreux à nos ventes de gâteaux.  

              KAOUA Jeanne
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La première vente de gâteaux en faveur de l’association a eu lieu à l’Arcature le 

samedi 16 janvier 2016. 

Nous remercions particulièrement la boulangerie des Moustier ainsi que la bou-

langerie Lely dans le centre ville, qui ont participé à notre opération en nous 

fournissant des gâteaux à vendre.  

La vente s’est bien passée et nous a permis de récolter 83 euros et 60 cts. 

Soyez vigilant car d’autres ventes en faveur de l’association vont avoir lieu en 

janvier et février, alors soyez gourmands c’est pour une bonne cause. 

Une seconde vente a eu lieu devant le collège le vendredi 22 janvier qui nous a 

permis de récolter 184,20 euros.  

La cagnotte grimpe et s’élève à ce jour à 267,80 euros. 

 


