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Bonjour, 

Je tiens à remercier l’ensemble des enfants et des col-

légiens qui se sont investis tout au long de l’année 

scolaire afin de mettre en place toutes ces actions qui 

leurs ont permis d’arriver au bout de leurs projets. 

Je les félicite pour toutes ces idées  qui naissent dans 

l’envie de rencontrer et d’aider l’autre. 

Continuez dans cette voie, cette année nous a ensei-

gné à tous qu’il faut perséverer pour ce que l’on croit 

être juste. 

Vous êtes les citoyens de demain. 

Un grand merci également à tous les parents qui se 

sont investis auprès de leurs enfants. 

Bravo à tous ! 

A bientôt pour une nouvelle année scolaire à passer 

ensemble. 

       Coralie 

 

 

Editorial 
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Le dimanche 8 mai, nous avons participé à la commémoration de la fin de la seconde 

guerre mondiale. 

Nous avions préparé un texte avec ce qui nous paraissait important de dire, nous 

l’avons lu et avons déposé une gerbe de fleurs au pied du monument aux morts. 

C’est un moment fort en émotion et auquel il est important de participer pour ne plus 

que cela se reproduise. 

Le texte du CME 

Les enfants du Conseil Municipal d’Enfants de Vaux-Le-Pénil souhaitent faire passer un 

message, encore plus important cette année car notre pays a été touché par des évène-

ments tragiques. 

En ce jour où le devoir de mémoire prend tout son sens, plus que jamais nous souhaitons 

mettre en avant l’idée du partage et de la solidarité.  

Nous voulons faire comprendre que la différence est une richesse pour tous. 

L’histoire nous a permis de tirer des leçons et nous devons rester vigilants,  pour que ce 

qui s’est passé  n’arrive plus jamais. 

C’est au quotidien que nous devons faire vivre la devise de notre pays : « Liberté, Égalité, 

Fraternité » 

Merci. 
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Afin de récolter des fonds pour l’association « SOS Félins » qui vient en aide à des races de fé-

lins en voie de disparition, nous avons organisé deux actions : 

Tout d’abord la Boum qui nous a permis de réunir 287 euros,  puis,  en partenariat avec le ci-

néma de la Ferme des Jeux une séance ciné-goûter. Nous avons choisi comme film « le livre de 

la jungle », qui était parfaitement adapté à notre projet. Après le film, nous avons vendu des 

gâteaux, des boissons et des barbes à papa, nous avons été étonnés de notre succès. 

Cette deuxième action nous a rapporté 143 euros. 

Le lundi 13 juin nous avons pu remettre fièrement un chèque de 430 euros à l’association 

« SOS Félins ». Après une série de votes très disputés, nous avons choisi de parrainer l’ocelot 

qui fait partie de la famille des petits félins qui a très peu de parrains. 

Ainsi cet été, si vous allez au parc des félins vous pourrez admirer une nouvelle plaque du 

Conseil Municipal d’Enfants à côté de l’enclos des ocelots. 

Nous sommes très contents d’être allés au bout de notre projet. 

           Les enfants de la commission protection des animaux 
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Nous voulions aider cette association car réaliser les rêves d’enfants gravement malades nous  semble 

très important. 

Pour aider cette association nous avions préparé deux actions : 

Tout d’abord la boum des CM1-CM2 en collaboration avec l’autre commission, l’entrée était de un euro, 

la buvette : gâteaux, boissons et bonbons étaient payants.  

Grace à cette action, nous avons récolté 574 euros qui ont été ensuite divisés en deux parties, une pour 

l’association « SOS Félins », et l’autre pour notre association. Soit 287 euros chacune. 

Ensuite, nous avions préparé des animations pour la course verte mais malheureusement à cause des 

intempéries, notre participation a été annulée. Nous étions tous très déçus. 

Nous avons alors décidé d’organiser un goûter pour les familles de l’association, en leur proposant 

toutes les activités de la course verte. Ce goûter aura lieu au mois de septembre. 

Nous avons remis le chèque à l’association le mercredi 29 juin, participant ainsi au financement du rêve 

d’un enfant malade. 

Nous aurions aimé faire plus, néanmoins, nous sommes ravies d’avoir récolté cette somme. 
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Une fresque pour les enfants malades 

Pour « l’Etoile de Martin », nous avons décidé de nous lancer dans une création artis-

tique : une fresque composée de plusieurs tableaux. Dans ce projet, nous sommes ac-

compagnés par deux personnes bénévoles qui sont des professionnels. 

Sur cette fresque à dix toiles, nous représentons l’histoire d’un enfant malade : les pre-

miers symptômes, l’annonce de la maladie, le courage de l’enfant et enfin sa guérison. 

C’est un travail qui demande du temps, de l’attention, il nous a d’abord fallu décider 

de chaque scène, réaliser des recherches, dessiner au brouillon et enfin les refaire sur 

la toile. 

Nous en sommes à mettre les couleurs, je ne m’imaginais pas que ce serait un travail 

aussi fastidieux. 

Les toiles seront exposées au mois de septembre à l’Arcature, où nous vous attendons 

nombreux afin de voir l’œuvre achevée.  

                                Jeanne Kaoua  



6 

 

C’est avec beaucoup d’application que Jeanne et Aurélien, deux membres du Conseil Municipal 

de Jeunes, ont présenté le dossier de proposition pour la construction d’un skate-park à Vaux-

Le-Pénil au Conseil Municipal le 30 juin 2016. 

«  Nous n’étions pas sûrs du résultat » 

Néanmoins leur présentation a connu un vrai succès car à l’unanimité, le Conseil Municipal 

adulte a accordé son soutien aux jeunes engagés dans ce projet. La mairie est prête à financer 

le skate-park à hauteur de 20 % de son coût total. 

Néanmoins, il nous reste encore beaucoup de travail à faire pour aller chercher le reste de la 

somme nécessaire avant de voir réellement s’élever un skate-park à Vaux-Le-Pénil. 

Une étape a été franchie, profitons de nos vacances et rendez-vous en septembre. 
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La préparation du 24 avril 2016 

Un mercredi après-midi, nous nous sommes retrouvés à l’Arcature pour 

parler de ce qui s’est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris 

au niveau des civils. Nous avons pu échanger avec des gens qui ont vécu 

cette période difficile. 

Coralie nous avait préparé un livret qui récapitulait les dates et nous racon-

tait l’histoire de Vaux-Le-Pénil pendant la guerre. 

En fin d’après-midi, nous avons choisi les poèmes que nous allions lire pour 

la commémoration du 24 avril. 

Cet après-midi m’a permis d’en apprendre plus sur l’histoire de ma ville du-

rant cette période sombre. 

              Jeanne 
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Le dimanche 24 avril 2016, en tant que conseiller municipal jeunes, nous avons lu 

des textes de rescapés des camps de concentration. 

Cette cérémonie, nous l’avions préparée en amont afin de pouvoir nous approprier 

les textes. 

Cette lecture a été un moment plein d’émotion car cela nous a permis de rendre 

hommage à tous ces hommes, ces femmes et ces enfants morts pendant la guerre 

à cause d’une idéologie barbare. 

Nous souhaitons dire aujourd’hui en tant que citoyen que la diversité des cultures 

est une richesse.    
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Ginette Cherkasky (épouse Kolinka) est née à Paris en 1925.  

Par peur des arrestations, la famille franchit clandestinement la 

ligne de démarcation au cours de l'été 1942 et s'installe à Avi-

gnon, où elle s’efforce de reprendre une vie normale. Ginette tra-

vaille avec ses parents et ses sœurs sur les marchés.  

Le 13 mars 1944, en rentrant déjeuner, elle tombe nez à nez avec les gens de la Gestapo venus les 

arrêter. Elle est incarcérée à la prison des Baumettes, à Marseille, avec son père, son petit frère de 12 

ans, Gilbert, et un neveu âgé de 14 ans, Georges.  

Tous les quatre sont transférés au camp de Drancy le12 avril et déportés au camp d’Aushwitz le 13 

avril.  

A l'arrivée au camp, son père et son frère montent sans le savoir dans les camions en partance pour 

les chambres à gaz. Ginette fait partie des 91 femmes sélectionnées pour le travail. C'est la dernière 

fois qu'elle verra Georges car il est transporté dans le camp des hommes. 

 Fin octobre 1944, elle est transférée dans un autre camp à Bergen-Belsen, puis en février 1945 dans 

une usine de matériel aéronautique à Raguhn, près de Leipzig.  

A l'approche des troupes alliées, le 13 avril 1945, Ginette est placée dans un nouveau convoi en di-

rection du camp de Theresienstadt où elle attrape le typhus. 

 Libérée par l'armée Rouge, elle est rapatriée à Lyon le 3 juin, puis rentre à Paris et retrouve 4 de ses 5 

sœurs. Léa, l'aînée, déportée à Aushwitz, n’est pas revenue. 
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Après avoir participé aux cérémonies du 24 avril et du 8 mai, nous avons eu la chance 

de pouvoir assister au témoignage de Mme Kolinka, rescapée du camp de concentra-

tion d’Auschwitz. 

Cette rencontre, nous a permis de nous rendre compte de l’horreur de ce qui s’est 

passé dans les camps, Mme Kolinka  a aussi répondu à toutes nos questions concer-

nant cette période. 

Ce que nous avons retiré de ce témoignage est qu’il ne faut pas oublier et qu’il faut 

rester vigilant, c’est le rôle de tous les citoyens.   



11 

 

Le Conseil Municipal de Jeunes a organisé le mercredi 29 juin en partenariat avec 

l’école Gaston Dumont un ramassage de déchets sur le site de la Buissonnière. 

Nous avions remarqué lorsque nous sommes allés repérer le terrain pour le skate-

park que le site était sale, malgré la présence de nombreuses poubelles. 

C’est de ce constat que nous est venus l’idée d’organiser un ramassage de déchets. 

C’est tout naturellement que nous avons pensé à l’école Gaston Dumont pour nous 

aider. Nous avons donc rencontré Mr Lacroix , le directeur de l’école, qui s’est mon-

tré très enthousiaste. Ainsi toutes les classes ont participé.  

Le ramassage s’est bien passé, et a été l’occasion de partager de bons moments. 

Nous avons ramassé des objets insolites tels qu’une ceinture… mais aussi beaucoup 

de mégots de cigarettes. 

Avis aux fumeurs, arrêtez de jeter vos mégots par terre, ceux-ci mettent 30 ans à se 

désagréger. 
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Bonjour, 

Je m’appelle Aurélien et je suis l’un des membres du 

Conseil Municipal de Jeunes que j’ai intégré en sep-

tembre 2015, au début de mon année de troisième. 

J’avais déjà entendu parler du CMJ auparavant mais je 

ne pouvais pas l’intégrer à cause de mon emploi du 

temps de 4
ème

. 

Au sein du CMJ, j’ai pu participer à l’élaboration d’un 

projet: de l’idée à la finalisation. 

Je conseille à tout le monde de venir nous rejoindre. 

           

         Aurélien 

Bonjour, 

Je m’appelle Jeanne, j’ai fait partie du Conseil Municipal 

d’Enfants durant deux ans puis j’ai intégré le Conseil 

Municipal de Jeunes en quatrième. 

L’année qui m’a le plus marquée est ma première année 

de CME car le projet que j’ai proposé a été mis en place. 

Les diverses ventes que l’on a pu réaliser ont été mes 

moments préférés car cela nous permet de rencontrer 

plein de gens et de les sensibiliser à nos projets. 

Si je devais donner un mot pour définir le CMJ, je dirais : 

génial. 

          Jeanne 

Bonjour, 

Je m’appelle Célian et c’est 

ma première année de man-

dat au CME, je me suis pré-

senté pour rendre le monde 

un peu mieux et je pense 

que cela a marché car en ai-

dant l’association « SOS Fé-

lins » nous avons fait un 

geste pour la nature. 

    Célian 
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      Reprise   

          du Conseil Municipal d’Enfants  

       Et  

  du  Conseil Municipal de Jeunes  

     Mi-Octobre 

  


