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Par le CME 

Je m’appelle Camille, j’ai 10 ans et c’est ma 

première année au CME. C’était donc ma 

première participation en tant que jeune 

conseillère.  

Les vœux du conseil municipal à la popula-

tion ont eu lieu le samedi 23 janvier 2016 à 

la Buissonnière.  

Cet évènement est l’occasion pour nous de 

présenter nos projets à la population de 

Vaux-Le-Pénil.  

 J’avais un peu le trac avant de monter sur 

scène, mais une fois lancée, tout s’est bien 

passé.  

J’ai été un peu impressionnée par le fait 

qu’on voit les spectateurs, il y avait beau-

coup de monde !  

             COUDE Camille 

Par le CMJ 

Nous, le CMJ sommes passés les premiers 

pour présenter nos actions.  

C’était une première pour moi, j’avais donc 

le trac avant de rentrer sur scène, mais une 

fois devant le public, le stress est descen-

du. Finalement, je me suis présentée et j’ai 

lu une petite partie du texte que nous 

avions préparé ensemble.  

       

          LAMAIRE Cassandra 
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Etre citoyen, c’est aussi prendre conscience de ses devoirs , aujourd’hui un  de 

nos devoirs  est  de protéger la nature .  Pour la protéger , mieux vaut la con-

naitre . 

C’est pour cela que nous sommes allés, en compagnie d’un guide de l’office 

nationale des forêts  à la découverte de la forêt de Fontainebleau .  

Le lundi 21 décembre 2015, nous avons été avec le CMJ (Conseil Municipal de Jeunes) visi-

ter la forêt de Fontainebleau.  

Nous avons eu de la chance car il faisait beau, nous avons pu faire notre jeu, le matin, tout 

en nous promenant. 

Le jeu était basé sur le principe de «  Money Drop » : nous avons formé des équipes puis au 

fil du parcours, on nous a posé des questions à choix multiples et nous misions en fonc-

tion de ce qu’on pensait être les bonnes réponses. Malheureusement mon équipe n’a pas 

gagné. Mais cela nous a permis d’apprendre plein de choses en nous amusant. 

Nous avons ensuite pique-niqué, et l’après-midi a été consacrée à une activité manuelle, 

nous avons créé des décorations de table avec des éléments naturels ramassés en forêt.  

J’ai aimé cette journée car cela m’a appris comment nous pouvions protéger la nature. 

          

 FLORENTIN Jade, GAMBIGA Naë,  

 DAHOU Naël.  
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Suite aux évènements tragiques qui ont touché la France, il a 

été mis en place des initiations aux gestes qui sauvent ouvertes 

à tous et gratuites. 

Nous en avons donc profité pour nous former un peu sur ce su-

jet, c’est aussi cela être citoyen. 

Nous sommes allés à la piscine de Nangis où nous avons été ac-

cueillis très chaleureusement. Un maitre nageur sauveteur ain-

si qu’un pompier nous ont dispensé leur enseignement et ont ré-

pondu à toutes nos questions. 

Même si je savais déjà pas mal de choses, j’en ai découvertes de 

nouvelles, c’était très intéressant et ça nous a donné à tous en-

vie d’aller plus loin dans la formation.   

Je conseillerai à tout le monde de se renseigner sur ces sessions 

d’information et de se former. 

 



5 

Dans le cadre de notre projet d’aider l’association « SOS Félins  », nous sommes allés au 

Parc des Félins le samedi 26 mars, lors de cette journée nous avons rencontré Mr Gre-

gory Breton grand spécialiste des félins qui a pu répondre aux nombreuses questions 

que nous nous posions. 

Nous avons notamment découvert que les espèces de félins étaient nombreuses et que 

celles qui étaient gravement menacées c’est-à-dire en voie d’extinction étaient elles 

aussi très nombreuses.  

Cela nous a encore plus conforté dans l’idée de mener à bien notre projet 

Pour récolter cet argent, nous avons décidé de mettre en place deux actions  : 

Tout d’abord nous organiserons une boum pour les CM1et CM2 de la commune, c’est 

un bon moyen d’allier l’utile à l’agréable. 

Les fonds récoltés lors de cette soirée seront divisés en deux, une partie pour        

« SOS Félins  » et l’autre partie pour nos camarades et l’association « Rebondir au-delà 

de ses rêves  » 

Ensuite nous organiserons un ciné -goûter en partenariat avec le cinéma de la Ferme 

des Jeux.  

Le samedi 21 mai, venez nombreux voir « le livre de la jungle » à 14h et après la séance 

déguster nos gâteaux, boissons et barbe à papa.  
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Afin d’aider l’association « Rebondir au-delà de ses rêves  » à financer un 

rêve d’enfant malade, nous avons décidé d’organiser deux actions  

Tout d’abord, nous participerons à l’organisation de la boum des CM1/ 

CM2. 

Ensuite nous serons présents lors de la Course Verte le samedi 28 mai. 

Cette année «  Rebondir au-delà de ses rêves  » a été choisie   pour recevoir 

une partie de la somme récoltée grâce aux inscriptions pour les courses.  

Nous animerons un atelier déguisements  /maquillages, et vendrons des 

gâteaux.  

Nous proposerons aussi un lâcher de ballons juste avant le départ de la 

course des enfants.  

Nous espérons ainsi récolter beaucoup d’argent. 

Alors allez-vous inscrire et venez nous voir !!!  
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Une rencontre avec une bénévole de «  l’Etoile de Martin » 

Le samedi 9 janvier, nous avons rencontré Ingrid Guillet qui est bénévole à «  l’Etoile de 

Martin » depuis sa création. Cette rencontre a été enrichissante, elle nous a permis d’en 

apprendre plus sur l’association. 

Voici un résumé de la rencontre  : 

Mme Guillet a gentiment répondu à nos questions. Elle nous 

a expliqué la raison pour laquelle elle a rejoint l’association 

(raisons personnelles). Elle nous a raconté l’histoire de 

l’association, qui existe depuis maintenant 9 ans et qui 

entre dans sa dixième année.  

Au début, la première année, l’association avait pour but de financer un chercheur sup-

plémentaire pour l’institut Gustave Roussy (grand hôpital dédié à la recherche contre le 

cancer) il leur fallait donc récolter 3000 euros. Le but a été atteint. La deuxième année 

deux chercheurs, l’objectif a été une fois de plus atteint et ainsi de suite d’année en 

année. Actuellement, l’association récolte environ 500 000 euros par an.  

Cette année, l’association a été choisie par Carrefour pour les boucles du cœur cela leur 

a permis de récolter plus d’argent. 

80 % de l’argent revient à la recherche, 20 % est consacré à des ateliers pour le bien-

être des enfants à l’hôpital. 

Il est important de financer la recherche parce qu’il est difficile pour les chercheurs 

d’avancer. En effet certains enfants ont besoin d’un traitement spécifique. Il faut envi-

ron 5 ans pour qu’un traitement soit validé. 

L’association est centrée sur les cancers de l’enfant. Un enfant et un adulte ayant le 

même cancer ne se soignent pas de la même façon.  

Cette rencontre nous a permis d’en apprendre plus sur l’association et nous sommes 

encore plus déterminés à l’aider. 

Jeanne KAOUA 
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Nous participons à l’action « un gâteau pour la recherche  » en partenariat avec l’asso-

ciation « l’Etoile de Martin » le mercredi 10 février, nous avons organisé un atelier pâ-

tisserie au centre de loisirs, puis nous avons vendu les gâteaux réalisés lors de ces 

ateliers. 

L’atelier pâtisserie : 

Nous avons joué aux animatrices, nous nous sommes réparties en plusieurs groupes. 

Chacune de nous a présenté aux enfants trois recettes différentes, dont certaines 

comportaient des ingrédients peu ordinaires  : « Carambars », « Fraises Tagada », 

« Kinder »… 

Cela a été l’occasion de tester des nouveautés 

Les enfants étaient très enthousiastes et volontaires, même s’il fallait leur dire réguliè-

rement de ne pas manger de la pâte crue. J’ai beaucoup aimé animer cet atelier et je 

serais prête à recommencer.  

La vente : 

Après l’atelier, nous avons installé un stand de vente à l’entrée du centre, les parents 

qui venaient chercher leurs enfants pouvaient ainsi repartir avec un goûter ou le des-

sert pour le repas du soir. 

La vente a plutôt bien marché.            

              Jeanne Kaoua 
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Comme nous avons fait déjà plusieurs ventes pour l’association « l’Etoile de Martin », 

nous avons décidé de faire une action qui changerait un peu.  

Nous nous sommes donc lancés dans la réalisation d’un livre d’or que nous transmet-

trons ensuite au service de pédiatrie de l’institut Gustave Roussy. Cet hôpital étant le 

partenaire privilégié de l’association  « l’Etoile de Martin ». 

Nous allons décorer ce livre d’or nous-mêmes puis nous le placerons au CDI de notre 

collège pour que tous les élèves qui le souhaitent puissent y inscrire un mot gentil ou 

de soutien. 

Nous le ferons ensuite circuler dans les écoles primaires afin qu’eux aussi puissent 

participer à cette élaboration.  

Jeanne KAOUA 



10 

Après avoir rencontré Mr le Maire et lui avoir présenté nos 

arguments, nous sommes heureux d’avoir obtenu son sou-

tien pour l’élaboration du dossier.  

J’étais contente d’avoir la possibilité d’aller jusqu’au bout 

du dossier et d’avoir une chance que notre projet aboutisse 

même si c’est à long terme. 

Nous savons que si on veut qu’il y ait réellement un skate 

parc à Vaux-Le– Pénil, nous devons travailler dur afin d’avoir 

un dossier solide pour convaincre le conseil municipal du bien 

fondé de notre démarche.  

Nous devons maintenant rencontrer des entrepreneurs spécia-

lisés afin d’obtenir des devis et des plans en adéquation avec 

ce que nous souhaitons mettre en place et par rapport à notre 

budget. 

Jeanne KAOUA 


