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Édition  n° 10  –  Décembre 2007 

Ne me prenez pas si c‛est pour me jeter par terre… 

Le travail du CME a commencé, faisons plus ample connaissance avec tous les 
conseillers…. 

Dylan BARTHEAU 
QDN : Quel est le projet qui te tient le plus 
à cœur ? 

Dylan : le projet de la SPA (promener les 
chiens et aider à l’adoption des animaux). 

Marion ANTONY 
QDN : Qu’est ce qui  te met le plus en 
colère? 

Marion : Avoir de mauvaises notes; 

Andréa BEAREZ 
QDN : Et toi Andréa ? 

Andréa : continuer à travailler sur mon 
projet de mettre des animaux dans les clas 
ses, même si il n’a pas été retenu. 

Sylvain BONIFACE 
QDN : Si tu avais des pouvoirs magiques, 
que voudraistu changer ? 

Sylvain : Je voudrais qu’il n’y ait plus de 
pollution. 

Alexia CARBEL
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Aydin CAKIR 
QDN : Et toi Aydin ? 

Aydin : Je voudrais qu’il n’y ait plus de 
gens pauvres. 

Claire CHARBONNEAU 
QDN : Et toi Claire ? 

Claire : Je voudrais qu’il n’y ait plus de 
chiens abandonnés. 

Marine DEMIMUID 
QDN : Pour toi, c’est quoi être un enfant ? 

Marine : Enfant, on peut faire plus de cho 
ses car on a plus de temps libre et on n’a 
pas les soucis de la vie adulte. 

Antoine DEBA KOSSI 
QDN : Pourquoi astu voulu devenir 
conseiller enfant? 

Antoine : Pour améliorer la ville de Vaux 
le Pénil. 

Hugo DELOISY 
QDN : Qu’estce qui te met le plus en co 
lère ? 

Hugo : Les insultes. 

Maïlys DE SALVE DE BRUNETON 
QDN : Pour toi, c’est quoi être un adulte ? 

Maïlys : Aider les enfants.
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Marine DEVAUX 
QDN : Quel est ton objectif pour cette 
année de mandat ? 

Marine : Réussir la boum de fin d’année 
scolaire. 

Pauline FLEURY 
QDN : Qu’estce qui te met le plus en co 
lère ? 

Pauline : L’hypocrisie. 

Mélanie FREMONT 
QDN : Et toi ? 

Mélanie : Que les gens abandonnent leurs 
animaux. 

Assia HOCINE 
QDN : Quel est ton objectif pour cette 
année de mandat ? 

Assia : Réaliser tous les projets. 

Morgane JACOB 
QDN : Pourquoi astu voulu devenir 
conseiller enfant ? 

Morgane : Parceque j’avais des idées que 
je voulais instaurer. 

Jean LEBEAU 
QDN : C’est quoi être un enfant ? 

Jean : C’est respecter les parents.
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Manassé LULENGO 
QDN : Et toi, pourquoi astu voulu faire 
partie du CME ? 

Manassé : Pour réaliser des projets et 
changer la ville. 

Khalila MELKIA 
QDN : Quel est le projet qui te tient le plus 
à cœur ? 

Khalila : Sauver la planète ! 

Lauriane POUTIER 
QDN : A ton avis, quelles doivent être les 
qualités pour être un bon conseiller en 
fant ? 

Lauriane : écouter les autres. 

Thomas RAPHANEL 
QDN : Et pour toi Thomas ? 

Thomas : Il faut avoir des idées et travail 
ler en équipe. 

Mélissa VIEL 
QDN : Et pour toi ? 

Mélissa : Savoir écouter les autres. 

Léa TEXIER 
QDN : Si tu avais des pouvoirs magiques, 
que voudraistu changer ? 

Léa : La pollution, je voudrais qu’il n’y en 
ait plus. 

Clémentine VALENTIN 
QDN : Quel est le projet qui te tient le plus 
à cœur ? 

Clémentine : La boum !
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Le mois de décembre est consacré à l‛orga- 
nisation du concours des maisons décorées. 
Les jeunes conseillers ont fait le choix de re- 
verser la totalité des frais d‛inscriptions au 
concours à l‛Association « Rebondir… au-delà de 
ses rêves » qui aide à la réalisation de vœux 
d‛enfants très gravement malades. Le passage 
du jury du CME est prévu le 21 décembre à par- 
tir de 17 h 30. 
Rendez-vous dans le « Quoi de Neuf ? » de jan- 
vier pour connaître tous les résultats du 
concours ! 

Connais-tu l‛association « Rebondir...au-delà de ses 
rêves ? 

Cette association a créé un parc « Aux Petits rêveurs », 
Prés Neufs (route de la SPA) à Vaux le Pénil, afin d‛accueillir 
les enfants malades. 

Il y a déjà vache, âne, cochons, poules, coqs, oies, lapins,… et 
bientôt des kangourous ! 

Le but étant de faire rêver les enfants et de leur faire ou- 
blier un instant la maladie. 

Certains « petits rêveurs » ont déjà eu la chance 
de partir voir les dauphins, la montagne, rencontrer 
leur idole,….
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Cette année encore, les jeunes du CME 
seront également présents auprès de la 
SPA, afin de promener les chiens lors 
des vacances de Noël, les 3 et 4 janvier 
2008. 

Une idée ? Une info ? Un article ? N‛hésite pas à nous contacter au 
Service Enfance 01.64.71.51.69 ou Corinne.DELOISY@mairie-vaux-le-penil.fr ou par l‛intermé- 
diaire de tes conseillers. 

Pour la réalisation de ce « Quoi de Neuf ? ».  Merci :  aux enfants du CME,  Co- 
rinne,  Dominique,  Gaëlle et Valentine. 

Mais pour l‛instant, nous vous 
souhaitons de


