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Dicton du jour 

« Il y a une différence entre    

connaitre le chemin et l’arpenter. » 

Journal  du  Conseil  Municipal 

d’Enfants e
t d

e Jeunes 



2 

    

Une rencontre avec Ginette Kolinka 

Cher journal, 

Ce mercredi 22 janvier, nous avons eu la chance de rencontrer de nouveau   

Ginette Kolinka. Pour ceux qui ne la connaisse pas encore, c’est une personne 

qui a été déportée pendant la seconde guerre mondiale, notamment à 

Auschwitz-Birkenau, un camp d’extermination. Elle intervient dans les écoles, 

les collèges, les lycées pour témoigner et répondre aux questions afin de faire 

vivre le devoir de mémoire.  

Après une préparation avec Gaëlle et Coralie, nous avons pu formuler toutes 

les questions qui nous intéressaient.  

Cette rencontre a été une fois de plus riche en émotion et en information, je ne 

m’imaginais pas l’horreur que cela avait pu être, il a fallu que je l’entende 

pour vraiment m’en rendre compte. 

Nous sommes tous très intéressés et     
avons beaucoup de questions 



3 

Un témoignage touchant  

Voici un écrit réalisé par une jeune conseillère, Ambre, suite à la rencontre avec 

Ginette KOLINKA . 

Ambre s’est mise à la place de Ginette KOLINKA pour nous raconter la dure ré-

alité.  

Bonne lecture 
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  Le goûter des anciens  

Cher journal, 

 

Le samedi 14 décembre nous avons été invité au 

goûter des anciens. Nous y avions déjà partici-

pé l’an dernier, cela s’était bien passé, nous 

avons donc été réinvité cette année. Nous 

avons renouvelé le partenariat avec la ludo-

thèque car nous trouvons que les jeux de société 

sont de bons moyens de créer le contact avec les 

gens. Nous avons choisi des jeux « anciens » 

que les personnes présentes avaient plus de 

chance de connaître et des nouveautés afin que 

ce soit nous qui leur apprenions les règles.  

Nous avons regretté qu’il n’y ai pas plus de 

gens qui viennent jouer, c’était quand même été 

un moment très agréable.  

Vivement l’année prochaine!!!      

Nous sommes tous très concentrés 

sur notre partie 

Des liens se créent  
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   La galette des rois    

Cher journal, 

Le dimanche 19 janvier, nous avons participé à 

la galette des rois des anciens à la maison des 

associations, organisée par le Comité des Fêtes.  

L’ambiance était très chaleureuse, nous avons 

commencé l’après midi par des jeux de société: 

le Wasabi, jeu de dames… pendant ce temps, un 

chocolat nous a été servi. Les jeux de société 

ont été un bon prétexte pour discuter de 

choses et d’autres avec les personnes pré-

sentes. 

La galette est ensuite arrivée, il y a eu beau-

coup de rois et de reines au CME/CMJ. 

Ensuite la chanteuse PeKdille est venue in-

terpréter des chansons, nous avons nous aus-

si pu chanter, l’ambiance était très sympa-

thique… 

Nous avons passé un excellent moment tous ensemble.  

Oh c’est dur, il faut réfléchir!!!! 

On va peut être monter une chorale  
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Les vœux de la municipalité à la population      

Cher journal, 

Le samedi 25 janvier nous avons participé à la cérémonie durant laquelle 

monsieur le Maire et son conseil municipal présentaient leurs v œux à la po-

pulation . 

Cette année nous avions réfléchi sur une présentation un peu différente, en 

effet, nous avions préparé un discours qui présentait les différents conseillers 

municipaux enfants ainsi que nos projets sans oublier ceux du conseil muni-

cipal de jeunes.  

Le discours, nous 

avons décidé d’en faire 

un film, ça n’a pas été 

simple car croyez moi, 

n’est pas acteur qui 

veut!!!  Etre naturel 

quand quelqu’un vous 

film c’est difficile... 

Ce film a donc été pro-

jeté sur un écran 

géant au tout début de 

la cérémonie , je ne me 

suis jamais vu en aussi grand sur un écran!!! Nous avons tout de même pris 

le micro sur scène pour dire quelques mots, c’est toujours un exercice péril-

leux devant autant de monde. Notre présentation accomplie, nous avons pu 

nous aussi profiter du spectacle offert par les « Enfants Protégés  » et par 

« les Marins de la Noue ». 

C’est une expérience toujours agréable car cela nous permet de parler de nos 

projets et de montrer notre travail. 
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   Le projet course verte 

Cher journal, 

Notre projet en faveur de l’association « Laurette Fugain » et en partena-

riat avec le club d’athlétisme de Vaux-le –Pénil avance bien. L’association a 

répondu à notre courrier par le biais d’une bénévole qui propose de venir 

nous rencontrer pour nous parler de la leucemie et de toutes les actions que 

mène l’association. Nous sommes vraiment pressés de la rencontrer. 

 

Quant à la journée du 31 mai (jour de la course verte) nous avons bien 

avancé sur les différents stands que nous allons proposer, mais je ne veux 

pas vous en dire plus, pour savoir ce qu’il y aura, il va falloir venir nous 

voir ce jour là. Tout ce que je peux vous dire c’est qu’il y aura des jeux pour 

toute la famille et de la bonne humeur. 

 

Alors on compte sur vous pour venir nous voir le 31 Mai, à la Buissonière 

et pourquoi pas courir car il y a une course pour les enfants en faveur de 

l’association, nous comptons sur vous pour en parler à tout le monde!!!! 

 

A bientôt  
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 Des projets pour l’association 

WWF  

Cher journal, 

Notre groupe a un peu moins de chance en ce qui concerne l’association wwf 

car notre courrier est resté à ce jour sans réponse.  

Mais nous ne sommes pas démotivés pour autant et gardons espoir de pou-

voir contacter l’antenne Parisienne de 

l’association par téléphone.  

 

Nous continuons tout de même à prépa-

rer nos ateliers pour la fête champêtre 

(quel bon moment pour parler de la pro-

tection de la faune et de la flore) qui au-

ra lieu le 28 juin 2014 à la Buissonnière.  

 

Nous misons sur le beau temps lors de cette journée et avons décidé de prépa-

rer des activités un peu plus sportives c’est pour cela que nous vous invitons 

à chausser vos baskets et à venir nous rejoindre pour partager des rires et de 

la bonne humeur en famille tout en gardant à l’esprit la sauvegarde des ani-

maux et de leurs habitats naturels. 

Merci pour votre soutien et à bientôt pour de nouvelles infos….  
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    Les collégiens continuent leurs projets  

Cher journal,  

Les collégiens nous  ont fait part de leurs différentes actions , ils ont ven-

du des crêpes devant le collège le vendredi 7 Mars  avec Hassen et Cora-

lie . Les crêpes se sont très bien vendues aussi bien celles au sucre à 1 euro 

que celles au  Nutella à 1 euro et 50 centimes. Dommage qu’il n’y en ai  

pas eu plus …. 

Pour l’association « Rebondir au-delà de ses rêves  » ils ont récolté 268 

euros et 60 centimes,  pas mal !!!! D’autres actions suivront pour essayer 

de récolter encore plus d’argent. 

 

L’autre projet des collégiens est de mener différentes actions au foyer ré-

sidence La Chesnaie  à Livry sur Seine  afin de pouvoir créer des liens 

avec des personnes âgées qui peuvent être isolées. Ils ont commencé en 

allant proposer une heure de jeux de société le mercredi 12 Mars , 

l’ambiance  était excellente et l’heure est passée très vite, trop vite … 

Un autre projet est déjà en préparation pour les vacances de printemps.    
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 Une journée pour se souvenir  

Cher journal, 

Le mardi 20 février 2014 , nous avons vécu la journée du souvenir. 

C’est une journée dont effectivement nous nous souviendrons longtemps … 

Nous avons commencé la journée à 10 heures avec la lecture d’un conte. 

Nous avons ensuite fait quelques exercices d’échauffement accompagnée 

par Zelda de la compagnie c(h)aractère.  

Le midi, des personnes ayant connues la seconde guerre mondiale sont ve-

nues nous rejoindre pour partager un repas. Celui-ci a été très convivial 

et nous avons pu échanger avec les différentes personnes présentes.   

L’après midi a été  consacré aux différents témoignages et à la prépara-

tion des saynètes, en vue d’une représentation en fin de journée.  

Cette journée a été très enrichissante pour tout le monde, c’était génial !!!! 

 

        Il faut s’échauffer!!! 
              Acteurs en herbe 
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     Les élections Municipales  

 

Elles ont eu lieu dans chaque commune le dimanche 23 Mars 2014 et le di-

manche 30 Mars 2014 si un second tour était nécessaire.  

Les élections municipales ont lieu tous les six ans.  

Lors de cette élection, chaque citoyen pouvant voté c'est -à-dire: étant de 

nationalité Française ou résident de citoyenneté européenne, âgé de 18 ans 

ou plus et inscrit sur les listes électorales, est appelé à voter pour élire la 

liste de ses conseillers municipaux . 

Lors des élections municipales, on vote pour une liste de noms. Alors que 

lors des élections présidentielles on vote pour un nom.  

Les conseillers municipaux élus par les citoyens voteront à leur tour pour 

élire le Maire.  

Pour que la liste soit déclarée gagnante, il faut une majorité absolue c'est -à-

dire plus de 50% des voix. Si la majorité est obtenue lors du premier tour, il 

n’y a pas de second tour. 

Le vote se déroule dans des bureaux de vote qui peuvent être des écoles, des 

gymnases ou autres lieux municipaux. Un président est nommé par bu-

reau , il est responsable du bon déroulement de la journée de vote.  

Les personnes qui travaillent le dimanche sont autorisées à quitter leur 

travail pour venir voter. 


