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Quoi de neuf ?, le
journal du conseil
municipal d'enfants et de
jeunes de Vaux-le-Pénil,
existe depuis longtemps
pour faire le lien entre
ces instances et les
écoliers qui les ont élues.
Mais il avait peu à peu
cessé d’être réalisé par
les jeunes conseillers, ce
qui était fort dommage.

Un nouvel élan vient
d’être insufflé avec la
mise en place d’un
comité de rédaction
particulièrement motivé.

Nos journalistes juniors
se sont retrouvés
pendant quelques
séances pour écrire leurs
articles faisant le point
sur les actions qu’ils ont
menées tout au long de
cette année.

Pour rappel : le CME a
choisi d’aider la SPA et
d'envoyer des livres à
une école en Haïti ; le
CMJ soutient
l’association La Maison
de Tom Pouce et
l’association CIE.
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Visite au refuge de la SPA
de Vaux-le-Pénil

Mercredi 4 février 2015,
nous sommes allés à la SPA de
Vaux-le-Pénil pour rencontrer
la directrice, madame Boulet.
Peu avant, nous avions écrit un
mail pour qu’elle nous reçoive
et nous avions aussi préparé
des questions à lui poser, pour
en savoir plus sur les animaux
et la façon d’aider la SPA dans
sa mission.

Madame Boulet nous a fait
visiter les locaux et nous a
permis d’entrer dans l’enclos

des chiots. C’était très
amusant, car les petits chiens
nous prenaient pour des
jouets !

À la fin de la visite, madame
Boulet a répondu à nos
questions et nous avons appris
beaucoup d’informations utiles
pour la réalisation de notre
projet sur la protection des
animaux.

Projet « Protection des animaux »
Nous avions le projet

d’aider la SPA. Lors de la visite
du refuge en février dernier,
madame Boulet, la directrice,
nous a appris que nous
pouvions acheter des jouets,
de la nourriture et des
couvertures pour les chiens et
les chats hébergés. Nous avons
décidé de récolter de l’argent

en organisant deux
événements : une boum et une
séance de cinéma.

La boum s’est déroulée le
23 mai à la maison des
Associations, de 20 heures à
22 h 30. Nous avons tenu une
buvette où nous avons vendu
des boissons, des gâteaux et
des bonbons. Le « prix

d’entrée » pour les invités, les
enfants des classes de CM1 et
CM2 des écoles de Vaux-le-
Pénil, était un livre, ce qui
nous permettait aussi
d’avancer sur notre projet
« Solidarité » pour une école
d’Haïti. Pour nombre d’entre
nous, il s’agissait de la
première boum !

Séance ciné-goûter
En partenariat avec le cinéma de la

Ferme des jeux, le CME a organisé une
séance spéciale, dimanche 31 mai à
14 heures, avec la projection d’un film
choisi par la commission « SPA » : « La vie
sauvage des animaux domestiques ».

En préambule, a été diffusé le court-
métrage que le CME avait tourné à la SPA.

Après la séance, nous avons vendu des
boissons, des gâteaux et des crêpes ; la
recette s’est élevée à 64,20 € et a été
consacrée à notre projet pour la SPA.

Nous avons choisi d’envoyer des
livres dans une école en Haïti, car
Anakin, qui fait partie de la
commission « Solidarité », a de la
famille là-bas. Il nous a parlé de ce
pays et des difficultés que rencontrent
les écoles et nous a convaincus de les
aider.

Pour envoyer des livres en Haïti,
nous avons décidé de mener deux
projets.
Le premier consistait à récupérer des
jouets dans les écoles pour les
revendre au vide-grenier du 7 juin.
Le deuxième projet est relié à la boum
organisée le 23 mai pour les élèves de
CM1 et CM2 des écoles de la ville. Le
prix d’entrée à cette fête a été fixé à…
un livre.

Projet « Haïti » Projet « CIE »
Le CIE (Centre indépendant

d’éducation de chiens guides
d’aveugle) est une association
de Vaux-le-Pénil. Nous avons
décidé de récolter des fonds
afin de participer à l’éducation
d’un chien spécialisé. Pour
cela, nous avons organisé
plusieurs ventes de gâteaux
devant le collège et pendant
deux soirées du service
jeunesse.

Première soirée : le
13 février. C’était sympa, car
les collégiens ont joué le jeu et
ont été nombreux à nous
acheter une, voire plusieurs

parts de gâteaux. Le service
jeunesse a eu la générosité de
nous reverser l’intégralité de la
recette et nous avons ainsi
récolté 200 €.

Deuxième soirée : le
17 avril ; elle a duré plus
longtemps que la première.
Nous vendions cette fois des
gâteaux et des préparations
salées. Nous avons cru à un
moment que la soirée serait
une catastrophe, car, deux
séances du conseil avant,
beaucoup de membres du CMJ
avaient annoncé qu’ils ne
pourraient pas être là, car ils

partaient en vacances. Mais
tout s’est bien passé et nous
avons récolté environ 300 €.
C’est un bon résultat, même si
nous espérions gagner encore
plus puisque la vente se tenait
sur une plus longue durée.

Une dernière vente devant
le collège a eu lieu le 19 juin.

A total, nous avons recueilli
1 317,54 €.

La boum du CME
La boum organisée pour les

élèves de CM1 et CM2 des
écoles de la ville a eu lieu le
23 mai. Pendant l’après-midi,
le CME a préparé la maison
des Associations : gonflage de
ballons, fabrication de
guirlandes en papier,
installation des tables pour le
buffet et pour le vestiaire, d’un
espace de détente à l’extérieur
avec des tables et des fauteuils
de jardin (nous avons eu la
chance qu'il fasse beau pour
pouvoir en profiter).

Le hall d’entrée était aussi
aménagé. Nous avions disposé
des accessoires (chapeaux,
fausses moustaches...) pour se
déguiser ; une animatrice
prenait des photos souvenirs.

Trois tables y étaient placées :
une pour récupérer
l’autorisation des parents de
chaque invité ; une autre pour
noter les présents sur les
listes ; la dernière pour
déposer les livres apportés par
chaque invité.

À 19 h 30, nous sommes
revenus – après nous être faits
beaux pour l’occasion, comme
tous les participants – pour
assumer nos tâches à l’entrée,
au vestiaire et à la buvette ; un
roulement était établi pour que
chacun puisse aussi profiter de
la soirée.

Un animateur du service
enfance s’occupait de la
musique et des animations
musicales étaient proposées

entre les danses.
À la fin, à 22 h 30, les

enfants sont partis regroupés
par école et le CME est resté
une demi-heure de plus pour
faire le ménage et tout ranger.

Nous avons réuni
140 camarades, donc
140 livres pour Haïti, et
récolté 391 € à la buvette pour
le projet avec la SPA. Les
nombreux retours que nous
avons eus étaient positifs et
beaucoup nous ont dit que ce
serait une bonne idée de
recommencer l’année
prochaine. À voir...

Les projets du CMJ

Les projets du CME
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La cérémonie des vœux du
maire a eu lieu samedi
24 janvier. Tous les membres
du CME et du CMJ se sont
présentés et ont expliqué
leurs projets. Puis, le maire a
présenté le conseil municipal
adulte. Un groupe musical,
les Dassins d’Odessa, a joué
des arrangements de
chansons de Joe Dassin.

Après avoir dressé le bilan
de l’année écoulée et la liste
des projets pour 2015, le
maire a présenté ses vœux à
la population et décerné la
médaille de la Ville aux

Pénivauxois méritants. Les
nombreux habitants présents
se sont ensuite retrouvés
pour un vin d’honneur.

Avant de monter sur
scène, nous étions tous
stressés et l’ambiance était
tendue. Monsieur Herrero,
qui devait se douter de notre
état, nous a fait un petit
coucou amical pour nous
donner du courage. Nous
avions tous envie que ça
finisse vite par peur d’être
ridicules ou d’avoir la voix
cassée. Finalement, tout s’est
bien passé et nous avons dit

ce que nous avions préparé.
Quand nous nous sommes
fait applaudir, nous étions
tous soulagés et contents,
c’était la fête !

Les vœux du maire

Rencontre avec l'association
La Maison de Tom Pouce

Dans le cadre de notre
projet d’aider La Maison de
Tom Pouce, nous avons
rencontré Mme Couderc, sa
directrice. Cette rencontre
était vraiment intéressante,
car elle nous a permis d’en
apprendre plus sur cette
association.

L’action principale de la
Maison de Tom Pouce est
d’aider les femmes enceintes
qui ne peuvent pas compter
sur le soutien de leur famille
pendant leur grossesse.
L’association a plusieurs
« maisons », mais on ne sait
pas où elles sont situées, car
les femmes qui y vont ont le
droit à l’anonymat total.
Il existe des chambres où elles
peuvent être seules, mais la
plupart peuvent accueillir
plusieurs femmes. Celles-ci ne
restent pas inactives, elles
doivent préparer les repas,
faire les courses et de
nombreuses autres tâches
qu’elles devront effectuer en
tant que mères.

Il s’y forme de belles
amitiés, certaines femmes se
revoient après être sorties de
l’association. Mais vivre
ensemble n’est pas toujours
facile, il y a eu quelquefois des
disputes où certaines en sont
venues aux mains. En effet,
celles qui viennent à
l’association ont vécu des
choses pénibles : elles peuvent
être tristes ou en colère que
leur famille n’accepte pas leur
enfant, et vivre avec d’autres
personnes est parfois difficile.

La plus jeune fille accueillie
avait douze ans (nous avons
été surpris, car elle était plus
jeune que nous) et la plus âgée
avait quarante-huit ans.

Tous les ans, La Maison de
Tom Pouce organise une fête
où elle invite les femmes qui y
ont été hébergées. Beaucoup
viennent avec leurs enfants
qui, ainsi, se revoient tous les
ans. Certaines femmes
viennent même avec leur mari
(c’est rare).

Si les futures mères

accueillies sont mineures,
l’association appelle toujours
les parents pour leur donner
des nouvelles de leur fille afin
qu’ils ne s’inquiètent pas.

Quand une femme quitte la
Maison, l’association offre un
cadeau à son bébé (peluche,
vêtement…).

Certaines femmes sont
revenues plusieurs fois.
Une ou deux fois, l’une d’entre
elles a accouché à
l’association. Ce n’était pas
prévu et toutes les autres l’ont
aidée.

Nos actions pour aider
l’association :
• un partenariat avec l’atelier
Trico'thé de l’Arcature pour
fabriquer des vêtements pour
les bébés ;
• une récolte de vêtements
dans les crèches et à la
ludothèque ;
• une participation au tournoi
de pétanque le 27 juin
prochain, où nous tiendrons un
stand de barbapapa.

Merci aux vingt écoliers du CME et à la vingtaine de collégiens du CMJ
pour leur sérieux et leur investissement durant toute cette année !

Vide-grenier
Nous avons participé au

vide-grenier dimanche 7 juin
pour vendre des articles
fournis par le CIE et des
gâteaux.

Avec des dons des
commerçants de la ville, nous
avions préparé deux paniers
garnis à gagner par tirage au
sort, un le matin, l’autre
l’après-midi, pour attirer du
monde. L'inscription était
gratuite, mais les participants
nous donnaient volontiers au
moins un euro.

Le matin, la vente n’a pas
beaucoup marché : seulement
trois gâteaux sont partis

rapidement et pas un seul
article. C’était un peu
décourageant ! Alors que le
stand du CME où étaient
proposés des jouets récupérés
dans les écoles, au bénéfice du
projet de bibliothèque en Haïti,
semblait mieux fonctionner.
Mais les conseillers présents
l’après-midi ont réussi à
vendre plus et nous avons
finalement récolté 218,20 €.

Tout le CMJ remercie les
commerçants qui nous ont
permis de garnir les paniers et
de faire avancer notre projet
au bénéfice du CIE.

Participation
aux événements de la ville
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