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Édition  n° 16  –  Septembre-Octobre-Novembre 2008 

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

Après plusieurs semaines d’absence, revoici le « Quoi de Neuf ? » ! 
 
Le nouveau Conseil Municipal d’Enfants : les élections, la proclamation offi-
cielle, les projets... 

� Les élections pour le Conseil Municipal d’Enfants de Vaux le Pénil ont eu lieu les 14 
et 16 octobre 2008. Tous les enfants de CM1 et de CM2 des trois écoles élémentai-
res de la ville ont eu l’occasion de voter afin d’élire leur(s) candidat(s) favori(s). 

  

� Le nouveau CME composé de 20 jeunes conseillers : 9 enfants élus en 2007 et 11 
enfants nouvellement élus les 14 et 16 octobre 2008, a été officiellement installéle 
21 octobre 2008 par Mr Pierre HERRERO, 1er Maire-adjoint de la ville. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette cérémonie fut l’occasion pour le nouveau Conseil de faire connaissance, de 
prendre conscience du travail à accomplir et de voir qu’il était soutenu. En effet, les 
familles des jeunes élus étaient présentes ; parents, grands-parents, frères et 
sœurs, leurs enseignants s’étaient déplacés, la ville de Vaux le Pénil a également en-
couragé ce nouveau CME avec la présence de Mr Herrero, Mme Baudet (Déléguée au 
CME), Mr Berlan (Délégué aux achats) et Mr Jacob (Délégué au personnel). 
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� Faisons donc plus ample connaissance avec ce nouveau CME… 
  

Pourquoi se sont-ils présentés ? 
Pourquoi ont-ils décidé de s’engager ? 

 
 

« Pour partager des projets avec les 
autres et pour faire bouger les choses 
dans Vaux le Pénil ». 
 
Manon COUCHET, 1ère année de 
mandat - CM2 Romain Rolland 

« Cela me faisait plaisir et personne 
de la famille ne l’avait fait. Je vou-
lais voir ce que c’était » 
 
Margaux CAILLOUX, 1ère année 
de mandat - CM1 Beuve et Gantier 

« J’avais des projets à réaliser de-
puis le CE2, j’ai donc attendu le 
CM1 pour me présenter. » 
 
Maëlle RIBEIRO, 1ère année de 
mandat - CM1 Beuve et Gantier 

« Pour communiquer avec les autres, 
pour mieux les connaître car je suis 
nouvelle. Pour partager et s’amuser. » 
 
Célia TOSONI, 1ère année de mandat 
- CM1 Beuve et Gantier 
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« Le CME demande beaucoup de concen-
tration, il faut être efficace et apprendre à 
monter des projets, mais quand les projets 
aboutissent, on ressent de la satisfaction. » 
 
Marion ANTONY, 2ème année de mandat 
- CM2 Beuve et Gantier 

« Je souhaite réaliser mes projets et aider les 
autres. J’ai continué pour la bonne am-
biance et pour les choses intéressantes qui 
ont été réalisées. » 
 
Mélissa VIEL, 2ème année de mandat -  
CM2 Beuve et Gantier 

« C’est important d’essayer d’arranger 
les choses dans la ville et de s’investir. » 
 
Salomé ABBRUZZEZE, 1ère année de 
mandat - CM2 Beuve et Gantier 

« Pour améliorer et s’investir 
dans la ville. » 
 
Coralie NADO, 1ère année de 
mandat - CM2 Gaston Dumont 

« Ma 1ère année de mandat m’a plu, nous 
avons réalisé mon projet « Solidarité avec 
le Burkina Faso »,. En plus on travaille 
dans une bonne ambiance. » 
 
Aydin CAKIR, 2ème année de mandat -  
CM2 Gaston Dumont 
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« Pour le fun. » 
 
Cécile DECARREAUX, 1ère année de mandat - 
CM2 Romain Rolland 

« Pour aider les gens et je souhaite continuer 
dans le même chemin. » 
 
Maïlys DE SALVE DE BRUNETTON, 2ème 
année de mandat - CM2 Romain Rolland 

« Pour améliorer les choses dans la ville et 
j’ai continué car les projets sont sympas. » 
 
Andréa BÉAREZ, 2ème année de mandat -  
CM2 Romain Rolland 

« Pour créer un parcours VTT et un accro-
branche dans la ville. » 
 
Fabien SICARD, 1ère année de mandat -  
CM2 Gaston Dumont 

« Parce qu’on m’en a parlé, j’aime bien voter 
pour les projets et je souhaitais faire partie du 
projet « Concours des Maisons décorées  ». » 
 
Jules FRANZI, 1ère année de mandat -  
CM2 Beuve et Gantier 
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 « Je me suis présenté pour que des choses 

soient réalisées dans la ville et j’ai continué 
car il n’y a pas encore assez de choses qui 
ont changé à Vaux le Pénil.» 
 
Hugo DELOISY, 2ème année de mandat -  
CM2 Romain Rolland 

« J’ai envie d’arranger ma ville. » 
 
Gislain BOHRER, 1ère année de 
mandat - CM2 Romain Rolland 

« J’ai poursuivi car je trouve qu’il y a 
encore beaucoup trop de déchets et de 
pollution dans la ville. » 
 
Manassé LULENGO, 2ème année de 
mandat - CM2 Gaston Dumont 

« Aydin m’a dit comment ça se passait et j’ai eu 
envie d’essayer. En plus c’était ma dernière 
chance car l’année prochaine je serais au collège 
et que l’on ne peut pas faire partie du CME à 
partir de la 6ème. » 
 
Eva CLEMENT, 1ère année de mandat -  
CM2 Gaston Dumont 

« L’année dernière c’était sympa et enri-
chissant. Cela m’a apporté  beaucoup de 
choses comme pouvoir plus parler.» 
 
Thomas RAPHANEL, 2ème année de 
mandat - CM2 Romain Rolland 
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Maintenant que nous avons  fait connaissance avec ce nouveau Conseil Municipal d’En-
fants, parlons de leurs projets. 
 
Samedi 8 novembre 2008, le CME a travaillé afin de choisir les projets qu’il allait    
essayer de mettre en place. Deux idées de projets ont donc été retenues : 
 

1. « Projet personnes âgées » : Sensible à la solitude de certains re-
traités, envieux de partager des moments privilégiés avec les personnes 
âgées, le CME souhaite mettre en place plusieurs activités avec nos 
« aînés » : sorties, jeux de société, goûter,… 

  
2. « Projet « Fête de fin d’année » : Une partie des jeunes 

conseillers souhaite réfléchir à l’organisation d’une fête 
pour les CM1 / CM2 de la ville, dans le même esprit que la 
« Boum 2008 » mais sous une autre forme… Affaire à sui-
vre… 

 
Afin de connaître l’avancée des projets du CME, soyez attentifs aux prochains  
numéros du « Quoi de Neuf ? ». 

 

Il est de retour…  
Le concours des Maisons et Balcons décorés 

2008 !! 
 

Cette année encore, les jeunes conseillers sillonneront la ville, le  
mardi 16 décembre, pour admirer les décorations de Noël. Ils récompenseront celles 
qu’ils jugent les plus belles. 
 
Alors, à vos guirlandes et inscrivez-vous au Service Enfance (01.64.71.51.69) du 24    
novembre au 15 décembre 2008. 
 
Attention les frais d’inscription (3 €) seront reversés au profit des per-
sonnes âgées. 

 
Afin de respecter notre planète, le CME demande aux Péni-
vauxois d’utiliser des ampoules basse consommation et d’é-
teindre leurs installations à 22 h. Merci ! 
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Et pour finir ce premier « Quoi de Neuf ? » de la rentrée 2008, un petit rappel des pro-
jets en cours tel que la « Charte pour un comportement citoyen » et le partenariat avec le 
Burkina Faso. 
 

Charte pour un comportement citoyen 
 
 

Souvenez-vous… vous les 
avez peut-être déjà croisés 
à la sortie des classes, sty-
lo à la main et chartre ci-
toyenne sous le bras, les 
jeunes des CME de Vert St 
Denis, du Mée sur Seine et 
de Vaux le Pénil ont tenté 
de vous convaincre de si-
gner leur « Charte pour un 
comportement citoyen » et 
vous avez été 800 à vous 
engager sur les 3 villes. 
 
 
 

 
 
Mardi 23 septembre 2008, les jeu-
nes conseillers sont venus remet-
tre à leurs élus adultes les 800 si-
gnatures collectées lors d’une cé-
rémonie organisée pour l’occasion à 
la mairie de Vert St Denis. 
 
 
 
 
 

 
Soyez attentifs car nos jeunes citoyens vont vous solliciter de nouveau sur deux points de 
leur charte : 

� « Trier mes déchets » 

� « Éviter de gaspiller du papier » 
en proposant à chaque école de s’équiper d’une « poubelle à papier afin de le recycler. 
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Partenariat avec le Burkina Faso 
 
 

Après une fructueuse collecte de fournitures sco-
laires en 2008, les colis sont prêts à partir pour nos correspon-

dants du village de Dargo. Tous les stylos, peintures, cordes à sauter, ballons,… 
feront le voyage très prochainement avec une œuvre originale du CME. 
 
En effet, nos jeunes conseillers ont créé une fresque (voir la photo) afin de l’en-
voyer à l’école de Dargo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y aura alors un peu du CME de Vaux le Pénil au Burkina Faso ! 

 
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’intermédiaire de tes conseillers. 

Merci à toutes les forces vives pour la réalisation de ce « Quoi de Neuf ? ». 


