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Édition  n° 21  –  Octobre-Novembre-Décembre 2010 

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

 Le « Quoi de Neuf » nouveau est arrivé... 

du 11 au 15 octobre 
 Cher journal, 
  J’ai été élu au Conseil Municipal d’Enfants grâce aux votes de mes        
 camarades de CM1 et CM2 des trois écoles élémentaires de la ville.    

 A cette occasion nous avons pu voter comme des grands...  
 
Mardi 19 octobre 
  Hé journal, 
 Aujourd’hui nous avons été pris en photo avec Mr le Maire, Mmes Chantal  
BAUDET, Maryse AUDAT, Alexandrine TRINIDAD PRATT et Mr Jean-Christophe 
PAGES, pour officialiser l’élection des 21 conseillers du nouveau CME. Regarde... 
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Les heureux élus sont les suivants : 
  

Pour l’école BEUVE et GANTIER 

 

 

Laurane LAPORTE 

Lisa LAMBERT 

Sonia ANTUNES 

Dylan BONNET 

Lucas POTRON 

Lucas, aimes-tu venir au CME ? 
 
Oui, parce qu’on apprend plein de 
trucs. 

 
Dylan, pourquoi aimes-tu aller au CME ? 
 
J’aime venir au CME  parce qu’on décide des projets que 
l’on va faire. 



3 

 

 
 Pour l’école GASTON DUMONT 

Chérazad BENKHEDDA Sevilay CAKIR 

Dylan LUBAIS 

Lina HADDEDOU 

Clémence VOUJON 

Khava DUDAEVA 

 
Sevilay, c’est la 2ème année de 
mandat pour toi, pourquoi ? 
 
« Je fais partie du CME parce que je 
veux réaliser des projets et aider les 
gens ». 

Dylan, comment as-tu choisi 
ton projet ? 
 
« C’est celui que je préférais » 

Le CME, ça veut dire quoi  pour toi ? 
 
« Pour moi le but du CME est de réap-
prendre à sourire à d’autres enfants qui  
n’ont pas autant de chance que nous » 

Et toi Clémence ? 
 
« Je fais partie du CME parce que 
j’aime bien les projets et qu’on arrive 
à s’organiser » 

Pourquoi fais-tu partie du CME ? 
« Pour aider à améliorer la ville et réali-
ser des projets qui me tiennent à cœur ». 
 
Qu’est-ce-qui t’énerve le plus ? 
« Les inégalités sur la Terre ! » 
 
Quel est le projet qui te plait le plus ? 
« Le projet course d’orientation » 
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 Pour l’école GASTON DUMONT 

Léna COLIN Thibault MOREAU 

Ambre GUIA 
Noémie DEDYK 

 
« Cela fait très longtemps que je veux 
protéger la nature et je pense que le 
CME est un moyen pour y arriver » 

 
« Je pense que c’est bien d’aider des 
personnes » 
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 Pour l’école ROMAIN ROLLAND 

Jeanne KAOUA Théo HARDY 

Théo BENTOLILA 

Noé PAGES Hugo TORRIJOS 

Chaïnese MEHDIOUI 

 
« Je suis au CME parce que j’aime 
aider les autres » 

 
Pourquoi  t’es-tu  présentée au 
CME ? 
 
« Pour connaître des personnes et 
parce que ça me tenait à cœur » 
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       Mercredi 20 octobre 
 
Cher journal, 
 
Cet après-midi, j’ai pu ren-
contrer mes « collègues » du 
CME du Mée sur Seine. Nous 
avons mis la touche finale au 

projet « Charte pour un comportement citoyen ». C’est 
un projet que les CME de Vaux le Pénil et du Mée sur 
Seine ont commencé il y a 3 ans. Chaque année, des 
centaines de personnes sur les deux villes s’engagent 

à respecter quelques règles 
simples visant à mieux vivre 
ensemble. 
Cette année, ce sont des car-
tes postales, créées par 
nous, les enfants, qui se-
ront distribuées en 
échange d’une signature. 
 
 Sympa non ? 
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           Samedi 20 novembre 
 Cher journal, 
 
Le 20 novembre a été notre première journée de travail en tant que conseillers. 
Gaëlle et Julie nous ont accueillis avec le petit-déjeuner avant de consacrer toute la 
matinée à  nos projets. 
Dans un premier temps, nous avons travaillé en groupe sur la présentation des diffé-
rents projets que nous voulions faire, puis nous les avons présentés, et enfin nous 
avons voté pour sélectionner deux nouveaux projets : 
 

� mise en place d’une course d’orientation sur Vaux le Pénil, aux beaux jours. 

� Sensibles à la vie des enfants hospitalisés, nous souhaitons récolter des fonds 
pour acheter des jouets pour le service pédiatrie de l’hôpital de Melun. 

 
Tu as vu journal, super ces projets, non ? 
 
Le midi on nous a livré des pizzas et nous avons tous mangé ensemble. Après le repas, 
nous avons terminé la journée en parlant de Ginette Kolinka, c’est une rescapée d’Aus-
chwitz, nous devons la rencontrer bientôt. 

         Mercredi 1er décembre 
 

Bonjour mon cher journal, 
 
Malgré le froid, c’est aujourd’hui 
que nous rencontrons Ginette Ko-
linka. Pour l’occasion, nous avons 

invité des anciens du CME ainsi 
que des enfants du centre de loi-

sirs Beuve et Gantier. Ginette est 
une dame de 85 ans avec beaucoup 
d’énergie, qui a répondu pendant 
presque 2 heures à toutes nos 
questions. Et nous avons été très 
curieux mais également très tou-
chés par son histoire. Nous étions 
plus de 50 enfants très attentifs, car ce que Ginette nous a raconté était trop 
important : les rafles, sa survie dans les camps d’Auschwitz et Birkenau. 
Je pense que nous n’oublierons jamais ce témoignage, merci à vous ma-
dame Ginette Kolinka. 
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           Mercredi 15 décembre 
Cher journal, 
 
Aujourd’hui nous avons passé la journée en forêt… Et oui en plein mois de décembre.  
C’était super ! 
 
Nous sommes partis à la recherche d’empreintes, de traces de vie des animaux de 
la forêt.  
 
Nous avons continué la journée par un jeu de piste sur les bons comportements à 
adopter en forêt. 
 
Savais-tu que la grenouille était une espèce protégée, donc il est interdit de la cap-
turer! 
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Une idée ? Une info ? Un article ? N’hésite 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! 

            Samedi 18 décembre 
 
Cher journal, 
 
Aujourd’hui, j’ai essayé de convaincre les 
gens pour qu’ils signent notre « Charte pour 
un comportement citoyen ». Nous avons re-
joint le CME du Mée sur Seine au Marché 
de Noël de leur ville. 
 
Bonnet sur la tête, nous sommes allés à la 
rencontre de toutes les personnes au mas 
(Salle de spectacle du Mée sur Seine), le 

Père Noël aussi a signé notre charte! 
Même si quelques personnes ont refusé de 
s’engager pour notre planète, nous avons 
collecté près de 300 signatures en une 
journée. Notre prochain rendez-vous est 
à Vaux le Pénil, toujours avec nos collè-
gues du Mée sur Seine, le 23 janvier pro-
chain, de 10 h à 12 h sur le marché. Espé-
rons que beaucoup de personnes seront 
sensibles à nos quelques règles simples à 
respecter. 
 

Charte pour un comportement citoyen  

�Eviter de gaspiller le papier et l’eau 

�Eteindre la lumière et les appareils électriques en sortant d’une pièce 

�Trier et jeter les déchets dans les poubelles correspondantes 

�Fermer les fenêtres lorsque le chauffage est allumé dans une pièce 

�Ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre pour ne pas gâcher. 


