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Les élections  

Les élections ont eu lieu dans mon école, c’était pour moi la première fois que je votais. 

Nous avons tous eu une carte d’électeur à nos noms et prénoms qu’il a fallut signer 

pour pouvoir participer au vote,  ensuite, nous avons pris les bulletins sur lesquels fi-

guraient les nons et prénoms des candidats, puis une enveloppe et direction les isoloirs 

pour y glisser les bulletins en toute discrétion. Il fallait ensuite mettre son enveloppe 

dans l’urne et signer la feuille d’émargement.  

J’ai eu pour un instant l’impression d’être une grande personne. 

Le dépouillement s'est  fait en public, quelle émotion pour 

les enfants qui ont été élus !  

J’ai malheureusement été un peu déçu car certain candi-

dats n’ont pas été élus malgré des projets très intéressants. 

J’espère qu’ils se représenteront l’année prochaine, il faut 

continuer à les défendre!!!   

 

Les enfants élus à Romain Rolland sont: ABERKANE Menel, KAOUA Lucie, HOCINE Kenza, 

BONNEHORGNE Amélie, MARTIN Ilona, LAMAIRE Cassandra et LEGRAND Guillaume. 

Les enfants élus à Gaston Dumont sont: LEMPEREUR Louka, MUAKA Berthy, VALDING 

Karla, SIMONOT Yann et HASSAÏNE Riyad. 

Les enfants élus à Beuve et Gantier sont: EL HOUSNY Yanis, BILLON Anakin, NIGAY Enora, 

JACOB Timothée, FORAS Manon et PERROUD Nicolas. 

Les anciens  élus : CHENU Lucie et BECHET Aurèle  
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Cher journal, 

Ce samedi 18 octobre 2014, nous avons passé l’après-midi entre conseillers 

avec Coralie afin de choisir les projets que nous mènerons cette année . 

Autant te dire que c’était un moment 

important. 

A 13h30 nous nous sommes retrouvés à 

la ludothèque, cela m’a permis de faire 

connaissance avec les enfants élus dans 

les autres écoles.  

J’avais un peu peur d’être toute seule et 

de ne connaitre personne . 

Mais finalement 

tout le monde a pu  

s’exprimer et on a fait très vite connaissance , 

l’ambiance était très agréable .  

D’abord chacun a choisi un projet parmi ceux pré-

sentés pendant sa campagne , puis nous  en avons 

parlé aux autres .  

Nous nous sommes ensuite regroupés par grand 

thème en fonction de nos projets: loisirs et sports, solidarité, protection 

de l’environnement et des animaux. 

Cette année les deux commissions se sont formées naturellement sans 

avoir besoin de voter car une partie du groupe s’est mise dans la commis-

sion solidarité , l’autre  partie du groupe sur la  protection de l’environ-

nement et des animaux , au  sein de chaque groupe , nous avons ensuite 

défini un projet commun.  

Cette année nous travaillerons donc en faveur de la SPA .  

Et nous récolterons des livres afin de les envoyer à Haïti.  

 

 Le Conseil Municipal d’Enfants se 

met au travail 

Le groupe solidarité en plein travail 

Le groupe protection des animaux 
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Les collégiens sont aussi au rendez-vous !

  

 

Le Conseil Municipal de Jeunes reprend du 

service en ce début d’année scolaire 2014-2015. 

Les animateurs n’ont pas changé, Hassen et 

Coralie restent avec nous pour nous accompa-

gner dans nos différents 

projets. 

Cette année nous sommes 24 collégiens à participer aux ate-

liers qui ont lieu au sein du collège le mardi et le vendredi. 

Deux ateliers ont lieu par jour: un premier de 12h à 12h50 et 

un second de 13h à 13h50. 

Nous avons une dizaine de projets à proposer, il va donc fal-

loir faire un choix car seuls deux projets seront menés durant cette année. 

Nous allons donc devoir nous réunir afin que chacun puisse présenter ses idées 

et voter pour celles que nous souhaiterons construire. 

Les projets sont divers et variés. 

La date pour nous rencontrer reste encore à définir car ce n’est pas facile de 

trouver un moment où tout le monde peut être présent. La vie de collégien est 

très chargée entre les devoirs et les copains… 
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La mise en place du Conseil Municipal 

d’Enfants. 

Ce jeudi 13 novembre, nous avons été reçus par Mr le Maire et ses conseillers 

afin de nous remettre notre matériel de travail pour cette nouvelle année 

scolaire.  

Nos parents étaient invités, il y avait du monde, j’étais un peu impressionné. 

Après nous êtres présentés, nous avons parlé de nos projets pour cette année 

scolaire 2014-2015. 

Tous nous ont assuré de leur soutien. 

La cérémonie s’est conclue par le par-

tage du verre de l’amitié. 

Suite à cette rencontre, nous nous sen-

tons encore plus investis dans notre rôle 

de Conseiller Municipal Enfant. 
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Tout savoir sur la SPA  

La S.P.A ou société protectrice des animaux est une association qui  nous touche. Cette année 

encore une commission a décidé de travailler pour cette association. Est-ce parce qu’un refuge 

existe dans notre ville? Je ne sais pas. En tout cas voici quelques informations utiles concernant 

cette association: 

La Société protectrice des animaux ou S.P.A., créée en 1845, est la branche française de la Socié-
té pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) dédiée à la protection des ani-
maux. 

La SPA gère des refuges, des fourrières, ainsi que des dispensaires de soin aux animaux. Elle in-
tervient contre les mauvais traitements aux animaux à l'aide d'un réseau de délégués-
enquêteurs bénévoles et d'inspecteurs qui travaillent en lien avec la direction juridique de la 
SPA, afin de poursuivre en justice les personnes suspectées de mauvais traitements envers les 
animaux. 

Histoire 

La branche française fut créée le 2 décembre 1845 par le docteur Étienne Pariset, qui en sera le 
premier président jusqu'à sa mort le 3 juillet 1847. Elle fut reconnue d'utilité publique par décret 
le 26 février 18601. 

On attribue souvent à tort la paternité de la S.P.A. au général Jacques de Grammont, qui s'est 
signalé par un projet de loi en 1849. La loi fut votée en 18502. 

Depuis 1905, la S.P.A. se bat contre les expérimentations animales sur les chiens1. 

Camille du Gast présida l'association avant la Seconde Guerre mondiale. 

En 1976, la S.P.A. dépose la « charte de l’animal » à l’Assemblée nationale, soutenue par Roland 
Nungesser, qui deviendra par la suite un des présidents de l’association . 

En 1982, la S.P.A. démarre la publication de la revue Animaux Magazine qui lui permet de me-
ner des campagnes à plus grande échelle 

En 1987, un Groupe Parlementaire d’Étude est mis en place pour la protection animale à 
l'Assemblée nationale grâce à Roland Nungesser, son président de l’époque. 

Organisation 
La S.P.A. compte 125 000 donateurs chaque année, 25 000 adhérents, 3 000 bénévoles, 600 sala-
riés, et 1 500 délégués-enquêteurs. 56 refuges accueillant et hébergeant des animaux sont répar-
tis dans toute la France, ainsi que 12 dispensaires pour soigner les animaux, une cellule anti-
trafic, et 16 clubs jeunes pour sensibiliser les adolescents à la protection animale. 

En 2013, 39 459 animaux ont trouvé refuge à la S.P.A., 29 486 ont été adoptés, 130 000 ont béné-
ficié de soins, 3 258 ont retrouvé leur propriétaire, 2 375 enquêtes ont été menées, 3 123 visites de 
suivi post-adoption ont été effectuées et 3 980 dossiers d'aides financières ont été traités 
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Le refuge de Vaux-Le-Pénil 

Le refuge accueille et nourrit en permanence une moyenne de 250 chiens et chats, 
parfois quelques lapins, furets ou cochons d’inde. Toutefois nous n’avons pas les 
infrastructures nécessaires pour accueillir ces NAC (Nouveaux Animaux de 
Compagnie) en grand nombre. 

 

Aussitôt un animal adopté, la place libre en box ou en chatterie est occupée par 
un nouvel arrivant. 

 

Nos animaux ont tous les âges, de quelques mois à une dizaine d’années, toutes 
les tailles, il y a des mâles et des femelles. Bien qu’en général nous ne connaissions 
pas leur passé, chacun a néanmoins son vécu, ce qui explique que certains soient 
en sauvetage (en raison de leur âge, d’un problème de santé connu, d’une mutila-
tion ou tout simplement parce qu’ils sont présents au refuge depuis trop long-
temps). 

 

Qu’ils arrivent chez nous par la fourrière, qu’ils aient été directement abandon-
nés au refuge par leurs propriétaires ou qu’ils aient été transférés d’un autre re-
fuge, tous nos pensionnaires reçoivent la même attention. Nos vétérinaires les 
soignent, les vaccinent et en général les stérilisent. Si ce n’est pas déjà fait, ils sont 
identifiés (tatoués ou pucés). Ils sont alors prêts pour un nouveau départ ! 

L’équipe est constituée de salariés et de bénévoles, chacun avec un rôle défini 
mais tous avec le même but : donner le maximum de soins et d’amour pour adou-
cir le choc de l’abandon et faire en sorte que chaque animal recueilli trouve sa fa-
mille et soit adopté. 
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     Le vélo à Vaux-Le-Pénil, les enfants sur la piste! 

Un projet vélo se met en place sur la ville  

impulsé par le service des sports et plus par-

ticulièrement par Serge, l’intervenant 

sportif de la ville (mais tu le connais sans 

doute ). 

Les Conseils Municipaux d’Enfants et de 

Jeunes ont été sollicités pour y participer.  

Cela m’intéresse car je circule régulièrement en vélo dans Vaux-Le –Pénil 

et il est très important d’avoir une maitrise parfaite de son véhicule ain-

si que de connaître les règles de circulation et enfin d’avoir un vélo en 

bon état pour éviter les accidents.  

Le but serait que les enfants et les jeunes soient partie prenante du projet 

et le fasse évoluer sur la ville  pendant plusieurs années.  

Pour cela Serge proposera à chaque période de vacances scolaires ( sauf 

à Noël), chaque semaine une intervention autour du vélo . La première 

a eu lieu le jeudi  23 octobre sur le plateau extérieur de la Buissonière .  

Cela m’a permis d’accroitre ma maitrise du vélo et de prendre confiance 

en moi, c’était super!!! J’attends avec impatience la seconde interven-

tion , le jeudi 30 octobre.  

La suite au prochain numéro...   
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            République d’Haïti 

 

 
 
Haïti est une ancienne colonie Française qui a acquis sont indépendance en 1804. Néan-
moins la langue officielle reste le Français. C’est la langue utilisée dans les écoles. 
 
Haïti est un des pays les plus pauvres du continent américain, avec un taux de chômage 
(lorsqu’on ne trouve pas de travail)  record. 75% des Haïtiens vivent sous le seuil de pau-
vreté. 
 
Par ailleurs Haïti est un pays fragile car en proie à de nombreuses catastrophes natu-
relles, en 2008 4 cyclones ont dévasté le pays et causé d’énormes dégâts. En 2010 c’est un 
énorme tremblement de terre qui a tout sim-
plement ravagé le pays.    
 
 

 

 

Devise nationale liberté, égalité, fraternité1 

Hymne national La Dessalinienne 

    

Administration 

Forme de l'État République 

Président de la République Michel Martelly 

Premier ministre Laurent Salvador Lamothe 

Langues officielles Créole et Français 

Capitale Port-au-Prince 

Haïti 

Une population pauvre 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Devise_%28phrase%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9,_%C3%A9galit%C3%A9,_fraternit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ha%C3%AFti#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hymne_national
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Dessalinienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique_d%27Ha%C3%AFti
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Martelly
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_ministre_d%27Ha%C3%AFti
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Salvador_Lamothe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_officielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9ole_ha%C3%AFtien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_capitales_du_monde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Port-au-Prince
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Cette année le C.M.J se lance dans deux nouveaux projets. 

Les propositions d’actions ont été nombreuses cette année, une après midi a 

été organisée afin que chacun puisse présenter ses idées. Suite à cela un 

vote a eu lieu afin de départager les projets, deux d’entre eux ont été choi-

sis. 

 

Récolter des dons pour l’association « Tom 

Pouce »: cette association vient en aide à des 

femmes enceintes en grandes difficultés, en les 

accueillant dans des maisons et en les accompa-

gnant tout au long de leur grossesse. 

et       

Œuvrer pour l’association « C.I.E » dont vous 

avez peut être déjà entendu parlé, car c’est une 

association Pénivauxoise qui a pour but de fournir des chiens guides, qui 

accompagnent des personnes atteintes de déficiences visuelles dans le quoti-

dien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous leurs souhaitons donc bonne chance pour leurs projets.  

Nous vous tiendrons informé de leurs avancées dans le prochain « Quoi de 

Neuf »   

Le C.M.J  a choisi ses deux nouveaux projets                        
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