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Édition  n° 19  –  Octobre-Novembre-Décembre 2009 

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 22 

et 23 octobre 2009. 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). Huit 

conseillers ont été élus dans chaque école. 
  

� Le nouveau CME est composé de 24 jeunes conseillers et il a été officiellement 

installé le vendredi 6 novembre 2009 par Mme Ginette MOREAU accompagnée de 
Mmes Maryse AUDAT, Martine BACHELET et Mrs Olivier JACOB, Jean-Christophe 
PAGES.   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Accompagnés de leur famille, tous les jeunes conseillers ont pu être mis à l’honneur 

lors de cette cérémonie. 
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� Les heureux élus sont les suivants : 
  

Pour l’école BEUVE et GANTIER 

 

 

Jade BERGER Laurane LAPORTE 

Maëlle RIBEIRO 

Sonia ANTUNES 

Lucas MARCINIAK Max PASQUET 

Gaëtan JACOB Justine OLLIVIER 
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 Pour l’école GASTON DUMONT 

Chérazad BENKHEDDA Sévilay CAKIR Margaux CRESPI 

Lina HADDEDOU Clémence VOUJON Mathias BILISKO 

Yohann COINDET Milan HERMOUET 
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Pour l’école ROMAIN ROLLAND 

Zohra ATIGUI Mathilda BEAREZ Laura EYMANN 

Charlotte HARDY Emma HIREL Morgane SANCHEZ-

AUBERTIN 

Benjamin MANGOT Marine TEXIER 
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Le nouveau Conseil Municipal d’Enfants n’a pas perdu de temps et s’est mis au travail 
dès le samedi 14 novembre 2009. 
Lors de cette journée, de nombreux projets ont été proposés, il a donc fallu voter et 

deux projets ont été retenus. 
 

1.  Projet : « journée festive en faveur de l’Enfance » : Sensibles à la 

cause des enfants, certains conseillers souhaitent rassembler le plus de 
personnes possibles pour récolter des fonds pour une association agissant 

pour les enfants. 
  
 

 

 

 

2.  Projet « concours photo » : Egalement sensible à la protection de l’en-
vironnement, le CME envisage de  mettre en place un 
concours photo autour du thème de la nature… 

 
 
 

 
Nous vous tiendrons au courant de l’avancée des projets du CME lors des prochains 

numéros du « Quoi de Neuf ? ». A suivre…. 

La charte pour un comportement citoyen continue… 

 
Le vendredi 13 novembre 2009, a été organisée une exposition autour des différen-
tes actions menées par les Conseils Municipaux d’Enfants du Mée sur Seine, de Vert 

st Denis et de Vaux le Pénil, autour de la charte pour un comportement citoyen. 
 
 

Cette exposition a été mise en place afin de faire un retour sur 2 années d’engage-
ment des jeunes conseillers, autour du respect de l’environnement. 

Lors de cette soirée les photos des conseillers pendant les manifestations étaient 
exposées, ainsi que leur créations en matériaux de récupération, qui ont pu être ad-
miré par les visiteurs. Les enfants avaient également préparé une dégustation de 

produits BIO. 
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Les livres d’or, dans lesquels 
figurent les signatures des 
personnes engagées pour le 

respect de l’environnement 
ont pu être parcourus par Mr 
BERLAN, représentant du 

conseil municipal adulte de 
Vaux le Pénil. En 2008 c’était 

800 personnes qui s’enga-
geaient sur les trois villes et 
en 2009, près de 1000 per-

sonnes ont fait le pari de 
respecter les 10 conseils des 
jeunes conseillers soit :  

 
 

 

� « Eviter de gaspiller du papier et de l’eau » 

� «  Eteindre la lumière lorsqu’on sort d’une pièce » 

� «  Réfléchir à sa consommation de produits néfastes à l’environnement » 

� «  Trier et jeter tous mes déchets dans la poubelle correspondante » 

� «  Favoriser le vélo ou la marche à pied pour les petits déplacements (1 à 2 km) 

pour moins polluer 

�  «  Jeter les mégots et les chewing-gums à la poubelle » 

�  «  Ramasser les déjections de son animal de compagnie »  

�  «  Respecter les équi-

pements collectifs » 

�  «  Ne plus stationner 

sur les trottoirs ou les 
places pour les per-
sonnes à mobilité ré-

duite » 

�  «  Respecter le code 

de la route » 
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Voici d’autres chiffres autour du respect de l’environnement :  
 
 

Les bacs récupérateurs de papier installés par le CME dans les écoles et les accueils pé-
riscolaire, ainsi que ceux mis en place dans les différents services municipaux de la ville, 
ont été un vrai succès.  

 
 

2,76 tonnes de papier ont été collectées en une année, ce qui équivaut à 
47 arbres sauvés!!! 

 

 

 
 

 
 

      Continuons à nous engager 
 

 

 

Une idée ? Une info ? Un article ? N’hésites pas à nous contacter au  

Service Enfance 01.64.71.51.69 (91.34) ou gaelle.CROUZET@mairie-vaux-le-penil.fr 
ou par l’intermédiaire de tes conseillers. 

Bravo à tous ces jeunes conseillers qui bouillonnent d’idées et à bientôt! 


