
1 

 

Édition  n° 13  –  Mars  2008 

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

Voici les dernières nouvelles du CME ! 
 

Les jeunes conseillers travaillent et leurs projets avancent. Quelle chance ! 

 

 

Pour la boum du Vendredi 27 juin 2008, une invitation se-
ra envoyée à tous les CM1 et CM2 des 3 écoles élémentai-
res de Vaux le Pénil et l’entrée sera GRATUITE.  
On vous attend nombreux ! 
 

Le CME souhaite que cette soirée soit l’occasion pour tous de se ren-
contrer, de danser, de s’amuser et de penser aux autres… En effet, pour 
les plus gourmands et généreux, une vente de gâteaux et de boissons sera 
organisée au profit des enfants du village de DARGO (Burkina Faso). 
La somme collectée servira à payer les frais de transport du matériel qui 
sera recueilli tout au long du mois de mai, sur toute la ville de Vaux le Pénil. 
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Le second projet du CME est l’é-
change avec les enfants d’un petit vil-
lage du Burkina Faso ; Dargo. Brigitte 
BERLAN, responsable du Secours Po-
pulaire de Seine et Marne est venue 
rencontrer les jeunes conseillers, jeu-
di 27 mars 2008, afin de répondre à 
toutes leurs questions. Ils ont donc 
découvert un pays, un mode de vie 
qu’ils ne connaissaient pas.  

Grâce aux réponses, aux objets et aux photos de Brigitte Berlan, 
les conseillers ont eu un premier aperçu de la vie d’un enfant Bur-
kinabé. La prochaine étape étant l’échange de photos. 

Souvenez-vous…….. 

Et en exclusivité, un extrait de ce qui s’est 
dit lors de cette réunion captivante (les 
jeunes conseillers sont restés bouches 
bées à l’écoute de certaines réponses…). 

 

Sylvain : « Les écoles sont-elles démunies ? » 
Brigitte Berlan : « Oui, comme le reste du pays. Il y a 
6 niveaux : CP1 : 1ère année (où l’on apprend le fran-
çais), CP2 : 2ème année, CE1, CE2, CM1 et CM2. Les 
enfants sont 50 à 150 par classe. Il n’y a pas de clô-
ture autour de l’école, les enfants ont bien conscience 
d’avoir beaucoup de chance d’être scolarisés. Ils ne 
sont que 3 enfants sur 10 à aller à l’école (30 %). » 
Alexia : « Les enfants regardent-ils la télé ? » 
B.B. : « Oui, lorsqu’il y a l’électricité. » 
Alexia : « Les enfants portent-ils des chaussures ? » 
B.B. : « Oui,  mais pas de chaussettes. » 
Morgane :  « Les enfants travaillent-ils ? » 

B.B. : « Oui les filles aident aux travaux domestiques (ménage, prépa-
ration des repas,…) et les garçons s’occupent des bêtes et du travail 
aux champs. » 
Marine : « Quels sont les animaux que l’on peut voir au Burkina Faso ? » 
B.B. : « Des chiens, cochons, poules, des éléphants, des phacochères, 
des singes et des chèvres. » 
Antoine : « Quelle est la plus belle chose que vous ayez vue ? » 
B.B. : « Le sens du partage et la générosité des Burkinabé*. » (*Il n’y a 
pas de faute d’orthographe, c’est un mot invariable). 
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Le CME organise donc une grande collecte de fournitures scolaires et de 
jeux de cour  

 

du lundi 5 mai au vendredi 6 juin 2008. 
 

Si vous voulez nous aider, nous collectons : trousses, stylos, crayons, gom-
mes, règles, ciseaux, compas, planches murales (conjugaison, multiplications, géographie,…) 
ballons, cordes à sauter, élastiques, maillots de sport de couleurs. 
 
Vous pourrez disposer vos dons dans tous les lieux suivants :  

 
Accueil Mairie Principale, Service Enfance, Ludothèque, Accueil 
Ferme des Jeux, Collège de la Mare aux Champs, Écoles élémen-
taires, Accueils périscolaires, Le Centre de Loisirs, Magasin « Champion », 
Librairie « Vaux Livres », Boucherie « Courtet », Boulangerie « La Fournée 
Gourmande », Pharmacie « Méry » et Magasin « Marché U ». 

On compte sur votre aide ! 

Suite à la victoire de la liste conduite par Pierre CARASSUS lors des élec-
tions municipales, le mois de mars a été l’occasion pour les jeunes conseillers 
d’assister à l’élection du Maire et de ses adjoints. 
Dimanche 16 mars, le Conseil Municipal d’Enfant a donc souhaité la bienvenue 
au Conseil Municipal Adulte. 
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Mercredi 19 mars, plusieurs conseillers du CME ont 
décidé de participer à une rencontre intercommunale. 
Les CME des villes du Mée sur Seine, de Vers St De-
nis et de Vaux le Pénil se sont rencontrés afin de 
créer un document unique « Charte pour un compor-
tement citoyen ». 
Le but étant d’encourager le plus de personnes possi-
ble (enfants et adultes) à respecter quelques règles 
simples afin de mieux vivre ensemble. 

CHARTE POUR UN COMPORTEMENT CITOYEN 

 

 

Les élus des conseils municipaux d’enfants invitent tous les ha-

bitants à signer cette charte et à s’engager  1 année. 

 
Je m’engage à : 

� Ramasser les déjections de mon animal de compagnie. 

� Jeter mes déchets seulement dans une poubelle. 

� Trier mes déchets. 

� Ne plus garer mon vélo ou ma voiture sur les trottoirs 
ou les places pour les personnes à mobilité réduite. 

� Respecter les panneaux de signalisation dans l’agglo-
mération. 

� Favoriser le vélo ou la marche à pied pour les petits dé-
placements (1 à 2 km) pour moins polluer. 

� Respecter les équipements collectifs. 

� Eviter de gaspiller du papier. 

� Eteindre la lumière lorsque je sors d’une pièce. 
� Ne pas utiliser l’eau pour rien. 

Projet élaboré par les conseils municipaux d’enfants de Vert-

Saint-Denis, Vaux le pénil, Le Mée sur Seine. 
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Chaque personne souhaitant respecter la charte pourra signer 
le livre d’or du CME (disponible au Service Enfance du 1er au 
18 mai 2008). 
Cette opération autour de la citoyenneté, se clôturera par la 
participation du CME de Vaux le Pénil à « Solidari’terre » le 
dimanche 18 mai 2008, à Vert Saint Denis (Ferme des Arts). 
C’est une journée festive autour de la citoyenneté et du com-
merce équitable. 

« Nous nous sommes rencontrés avec les autres 
CME (Vert St Denis et Le Mée sur Seine) à la salle 
du conseil, au Mée S/Seine. Nous avons parlé des 
projets de chaque CME et posé des questions. En-
suite nous avons créé la charte pour un comporte-
ment citoyen et essayé d’inventer des slogans. Puis 
nous avons fini sur un petit apéritif. C’était bien. » 

Hugo 

 

Merci à tous les jeunes conseillers, Corinne, Dominique, Gaëlle et Valentine. 

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. 

 
Bonnes vacances de printemps à tous ! 


