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Édition  n° 14  –  Avril - Mai  2008 

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

Au programme de ce nouveau « Quoi de Neuf ? » 
 

� Un après-midi Ludothèque réussi. 
� La collecte pour le Burkina Faso. 
� La commémoration du 8 mai 1945. 
� La Charte pour un comportement citoyen. 

Le mercredi 2 avril 2008, le CME s’est retrouvé à la Ludothèque 
afin de tester des jeux et d’élire son coup de cœur ! 
 

Voici le nom des 6 jeux en « compétition » : 
 

�La course des tortues : 
 « J’ai bien aimé car il faut être stratégique » (Hugo) 
�Bluffer : 
 « C’était bien, on a beaucoup rigolé » (Mélissa) « C’est cool » (Maëlys) 
 « Marrant » (Manassé) « Un super jeu où on peut dire n’importe quoi » (Jean) 
�Le trésor des dragons : 
 « J’ai bien aimé ce jeu, mais il faut avoir de la mémoire » (Andréa) 
 «  C’est un jeu de mémoire rigolo. Au début, j’ai cru que c’était un mémory assez banal, 
 mais en fait, il est très original car on change certaines pièces de place et d’autres 
 nous font arrêter. C’est un jeu assez dur pour ceux qui n’ont pas trop de mémoire, 
 comme moi : » (Marine) 
�Los mampfos : 
 « Ce jeu est bien et super drôle » (Hugo) 
�Code de Vinci : 
 « J’ai aimé car j’adore les maths » (Hugo) 
�Chevaliers de la tour : 
 « Il ne faut pas trop bouger » (Marion) « J’ai aimé, c’est stressant et marrant » (Khalila) 
 

Notre jury impartial du CME à décerné sa palme à ….. 
 

BLUFFER et LE TRÉSOR DES DRAGONS 



2 

 

 
 
 

La collecte pour les enfants du Burkina Faso se termine. 
 
Beaucoup de Pénivauxoises et Pénivauxois ont été très géné-
reux. 
 

Plusieurs associations souhaitent encore aider le CME, le bilan de la col-
lecte se fera donc un peu plus tard. 

 

Merci de votre aide ! 

A l’occasion de la Commémoration du 8 mai 1945, une partie du CME a souhaité se réunir afin de 
créer un petit texte et de lire un poème d’Arthur Rimbaud, « Le Dormeur du Val ». Ce fut l’op-
portunité pour les jeunes conseillers de discuter et de débattre autour de la notion de liberté et 
de démocratie. 
 
« Grâce au courage des personnes qui ont combattu pour la France, nous avons la chance de vivre 
dans un pays égal pour nous tous » (Jean) 
 

Le 7 mai 1945 à Reims effacé par le 8 mai et Berlin 
 

 
 
 
 
 
 

C’est donc bien à Reims qu’a été signée, le 7 
mai 1945, à 2 heures 41, la capitulation sans 
condition de la totalité des armées alleman-
des, dans la War Room, la Salle des opéra-
tions, la Salle des cartes du Quartier géné-
ral des Forces expéditionnaires alliées en 
Europe, installé dans le collège moderne et 
technique de la ville. 
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Aujourd’hui, cet établissement scolaire, que les soldats américains appelaient vo-
lontiers la « petite école de brique rouge » est devenu le lycée Roosevelt. 
 
La capitulation de Reims, qui a mis fin à la 2ème guerre mondiale en Europe, symbo-
lise la victoire sur le nazisme, la libération des camps et la révélation du génocide. 
 
Pourtant, soixante ans après cet événement capital qui a inauguré le second ving-
tième-siècle, ni la ville de Reims, ni la date du 7 mai ne sont parvenues à s’imposer 
dans la mémoire des Français. 
 
D’abord, la date du 7 mai a été rapidement gommée par la date du 8 mai, parce que 
le 8 mai correspond à la date où la capitulation allemande a été officiellement an-
noncée par les chefs de gouvernement, en France par le général de Gaulle à 15 heu-
res par discours radiodiffusé. 
 
Le 8 mai correspond aussi à la date où est intervenue simultanément la cessation 
effective des hostilités sur les deux fronts de l’Ouest et de l’Est, à 23 heures 01 
(heure d’Europe Centrale). 
 
Ainsi dès la fin de la guerre, on oublia Reims et le 7 mai. 
La Victoire alliée fut associée définitivement à la capitulation allemande signée à 
Berlin, et au 8 mai qui est devenu le « Jour de la Victoire en Europe » (V. E. Day » 
et la date choisie pour commémo-
rer officiellement la victoire de 1945 
en France. 
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Vendredi 9 mai, plusieurs conseillers du CME ont sollicité plusieurs habitants de Vaux le 
Pénil (parents, enfants, jeunes du collège) autour de la charte pour un comportement ci-
toyen, élaborée par les conseils municipaux d’enfants des villes de Vert St Denis, du Mée 
sur Seine et de Vaux le Pénil. 
Près de 200 personnes se sont alors engagées à respecter 10 « recommandations » pen-
dant 1 an. 
 
Un grand merci au Conseil Municipal Adulte, qui n’a pas hésité à signer le livre d’or ! 
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Ensuite les 3 CME se sont réunis à l’occasion de « SOLIDARI’TERRE », le dimanche 18 mai 2008. 
 
Une journée festive autour de l’environnement avec un marché Bio, des informations sur « notre 

empreinte écologique »,* sur le tri sélectif, sur l’eau, des ateliers et des animations sur l’environ-
nement (origami,* ferme pédagogique, exposition d’épouvantails, troc de plantes…). 
 
Les animaux de la ferme « Tiligole » se souviennent encore de la participation d’Hugo, Antoine et 
Manassé… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Les jeunes conseillers des 3 villes (Vert St Denis, Le Mée sur Seine et Vaux le Pénil) ont tenu un 
stand et ont pu à nouveau sensibiliser enfants et adultes à s’engager sur la charte pour un com-
portement citoyen. 
 
 
 
 

* Comment réduire nos besoins en ressour-
ces naturelles qui usent notre planète ! 

* Initiation à l’art japonais, du papier plié à 
partir de matériel de récupération (couvercles 
de yaourts, tickets de métro…) 

Ce fut une très belle journée autour d’un enjeu 
important, la Sauvegarde de notre Planète !!! 
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Merci à tous les jeunes conseillers de Vaux le pénil, de Vert St Denis, du Mée sur Seine, 

au Conseil municipal adulte de Vaux le Pénil, 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. 

 

RAPPEL 
 

Les invitations pour la « Boum des CM1 et CM2 » vont 
bientôt arriver… L’entrée est gratuite, mais chaque 
élève invité devra présenter son carton d’invitation. 
 

Si tu as faim ou soif, une vente de gâteaux (0,50 cts 
la part) et de boissons (0,50 cts le verre) au profit 
du Burkina Faso sera organisée au cours de la soirée. 


