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Édition  n° 12  –  Février  2008 

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

Voici les dernières nouvelles du CME ! 
 

Mercredi 6 février, les jeunes conseillers ont participé à un après-midi « jeux de so-
ciété » à la Ludothèque, afin de tester différents jeux. Leur but était d’élire leur 
coup de cœur mais aussi de s’amuser. 
Les jeux proposés étaient les suivants : 

 

∗ Expédition pyramide : « J’ai adoré ce jeu même s’il est stres-
sant » Lauriane. « J’aime bien les jeux de réflexion » Marine. 

∗ L’heure des fantômes : « J’ai bien aimé. C’est simple, on ne se 
prend pas la tête. » Sylvain. 

∗ Bamboléo : « Le plus dur, c’est d’installer le jeu. Après, c’est fous rires ga-
rantis. » Sylvain. « Il faut avoir le sens de l’équilibre. » Thomas 

∗ La nuit des magiciens : « Il faut regarder partout. » Thomas. 
∗ Villa paletti : « Il ne faut pas être agité ! » Andréa. « C’est marrant. » Dylan. 

« J’aime beaucoup les jeux d’adresse et d’équilibre. » Jean. 
∗ Piranha Pecho : « C’est top ! » Maëlys. « Il faut être concentré. » Ma-
rion. « Il faut se concentrer, c’est le plus dur ! Mais attention aux piran-
has ! Aie ! » Hugo 
∗ Marrakech : « C’était rigolo. » Thomas 

∗ Celtica : « C’est long, mais c’est bien... » Sylvain. 
∗ No panic : « Très bien. » Antoine. « C’est stressant, mais à la fin, 

super marrant ! » Sylvain. 
 

Ce fut un après-midi de détente et de fous rires. « A la ludothèque, c’était génial ! On 
a joué à des jeux, puis on a donné notre avis. L’ambiance était cool, tout était bien. » 
Sylvain. 
 
Mais le CME a quand même assuré son rôle de « testeur » et le grand 

gagnant est…. VILLA PALETTI !! 
 

« C’est un jeu de construction très amusant, où parfois l’avis des au-
tres fait son poids. J’ai bien aimé, surtout quand ça se détruit ! » 
Sylvain 
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« C’est un jeu qui est très très bien. Il va vous plaire, j’en suis sûre. Prenez-le et 
je vous garantis que vous passerez un bon moment. Toute la famille peut jouer à 
Villa Paletti. Les grands comme les petits. Les règles du jeu sont faciles à com-
prendre et il suffit d’environ 40 minutes pour faire une partie. Amusez-vous 
bien ! ». Marion. 
 
Voici les 2 autres jeux arrivés en seconde position ex-æquo : 
 
 
∗ L’heure des fantômes 
 
                          
 
          
∗ et  Piranha Pedro 

 
 
 
 

A vous de jouer ! 

Le grand rendez-vous du CME du mois de février fut la pre-
mière séance plénière. 
Mardi 19 février, les jeunes conseillers se sont réunis lors 
d’une séance de travail exceptionnelle, pour présenter leurs 
projets au conseil municipal adulte et au public. 

 
Mme Josette Guyard, maire ad-
jointe chargée de l’Enfance a 
excusé l’absence de Mr le 
Maire. C’est donc elle qui a siégé parmi les conseillers. 
 
Le CME a également pu compter sur la présence et le soutien de 
Mr Jean-François Chalot, de Mmes Crépatte, Hannoun, Magnifico 
et Mr Hovelynck. 

Mr Legros, directeur de l’école élémentaire Gaston Dumont était également présent ainsi que 
plusieurs familles. 
Tous les conseillers ont pris la parole afin de présenter leurs projets, de les défendre et de 
répondre aux questions. 
« C’était angoissant au départ, mais à la fin on était plus à l’aise et assez fiers de ce que l’on 
avait réussi à faire ». 
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Voici les dernières infos du projet « Boum » 

 
Il y aura bien une boum pour tous les CM1 et CM2 des 3 
écoles de Vaux le Pénil, 
 

Le vendredi 27 juin 2008, de 19 h 30 à 22 h 30 
à la Buissonnière 

 
Cette soirée, organisée par le CME sera festive et se rapprochera du second projet du 
CME, le projet Solidarité Afrique. 
Les jeunes conseillers réfléchissent encore à la meilleure manière de rapprocher ces 
deux projets. 
 
Soyez attentifs, vous aurez plus de précisions dans les prochains « Quoi de neuf ? » 
 

 
Le projet avec l’Afrique a aussi bien avan-
cé. Le CME a choisi d’échanger et d’aider 
des enfants de Dargo, petit village du 
Burkina Faso. 
 
Le matériel collecté sera : stylos, 
crayons, ciseaux, règles, jeux sportifs 
comme des ballons, planches murales pour 

égayer* les murs des classes, radiocas-
settes/CD (avec des piles, cassettes 
d’histoires,…). 
 
La collecte devrait avoir lieu au mois d’avril. Pour l’instant 
le CME travaille sur l’information à faire passer auprès de 
la population et essaye de trouver différents points de 
collecte sur toute la ville de Vaux le Pénil. 
 
 
 

* égayer : apporter un élément de  
gaité. 
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Le CME s’est également déplacé à la SPA, le lundi 25 février. Ce fut un moment appré-
cié par tous. Et ce n’est pas nos 5 amis à quatre pattes qui diront le contraire. 
 
 
Faisons plus ample connaissance avec eux : 
 
Kali : « un peu moins peureuse que la dernière fois » A-t-elle  
     reconnu marine ? 
 

 
 
Cannelle : « Il faut beaucoup de douceur avec elle ». Ce que Thomas 
      a confirmé. 
 
 
 
Diadème : A peine remise de son opération a  
    apprécié la compagnie d’Andréa. 
 
 
Shuck et Antoine se sont tout de suite plus. 
Vous les avez peut-être aperçus piquant un  
sprint dans les chemins ? 
 
 
 
Titi : On ne savait pas si Titi était promené 
    par Mélissa...ou le contraire ! 

 
Les jeunes conseillers ont essayé de faire oublier, le temps d’une  
promenade, qu’un jour quelqu’un les a abandonnés alors qu’ils ne  

méritent qu’une seule chose de : l’AFFECTION. 

 

Si vous souhaitez adopter un animal, n’hésitez 
pas à contacter la SPA au 01.60.56.54.60 
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Que de travail pour le CME ! Quand on est jeune conseiller on 
ne doit pas s’ennuyer ! 
Mais dis-mois Croko, connais-tu d’autres personnes qui s’enga-
gent ? 

 

En effet, les 9 et 16 mars, ce sont les élections municipales 
et cantonales. Les candidats sont des personnes qui s’enga-
gent pour la Commune et le Département qui vont être élues. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES :  
on élit les conseillers municipaux qui s’occupent des affaires de la Commune. 
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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. 

Merci à toutes et à tous pour la réalisation de ce « Quoi de Neuf ? » 

Extraits : « Citoyens en herbe »  de Céline Braconnier, chez Gallimard Jeunesse 

ÉLECTIONS CANTONALES :  
 

on élit les conseillers généraux qui s’occupent des affaires du Département. 


