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            Lundi 9 mai 
  Mon Cher journal, 

 C’est aujourd’hui que le CME est allé au magasin Pic-
wic.Nous n’avons pas préparé notre liste pour Noël ! Dans 
le cadre de notre projet pour les enfants hospitalisés et 
après nos ventes d’objets de déco et de gâteaux, nous 
sommes partis acheter des jouets pour les enfants de 
l’hôpital de Melun. Après avoir pris nos renseignements 
auprès de l’éducatrice de l’hôpital, nous avons acheté plu-
sieurs jeux de société pour petits et grands et deux 
« baigneurs ». Au moment de payer nous étions très heu-
reux et un peu fiers de nous... 

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

          Dimanche 8 mai 
 Cher journal, 
  Ce matin les jeunes conseillers du 
CME : Conseil Municipal d’Enfants, ont déci-
dé de se souvenir d’une date importante de 
l’histoire de France : la commémoration du 
8 mai 1945. Après notre arrivée à la Maison 
des Associations, nous sommes partis en 
cortège jusqu’à l’entrée du cimetière. A l’a-
vant, il y avait les anciens combattants qui 
tenaient des drapeaux français. Quelques 
jeunes conseillers ont déposé des gerbes de 
fleurs sur le monument aux morts. Il y a eu 
une minute de grand silence, ensuite nous avons prononcé notre discours 
qui venait du fond du cœur. Nous avions préparé un texte en nous docu-
mentant sur la seconde guerre mondiale. 
  Nous nous sommes également souvenus de notre rencontre avec Gi-
nette KOLINKA, ancienne rescapée d’Auschwitz. 
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  Mercredi 25 mai 
        Cher journal, 
 
Aujourd’hui, mercredi nous avons conclu notre projet en 
faveur du service de pédiatrie. Nous avons été accueil-
lis à l’hôpital de Melun, par Catherine, l’éducatrice du 
service. Nous lui avons expliqué pourquoi nous avions 
choisi ce projet et comment nous avions fait. Puis nous 
avons visité l’hôpital, les endroits où les enfants jouent, 
mangent et font classe. Nous avons confié à Catherine 

les jeux, et même si nous n’avons pas vu les enfants de l’hôpital, c’était une super après-midi 
et je pense que ça nous a appris à ne pas juger les personnes différentes de nous. C’est ce 
qu’on appelle la tolérance. 

            Mercredi 11 mai  
  Bonjour mon cher journal, 
 
Depuis 3 ans, les Conseils Municipaux d’Enfants de Vaux le Pénil et du Mée sur Seine s’enga-
gent pour le respect de l’environnement, et grâce à la 
« charte pour un comportement citoyen », les jeunes 
conseillers ont sensibilisé 700 personnes à respecter 
les points suivants :  
1. Éviter de gaspiller le papier et l’eau 
2. Éteindre la lumière et les appareils électriques en 

sortant d’une pièce 
3. Trier et jeter les déchets dans les poubelles cor-

respondants 
4. Fermer les fenêtres lorsque le chauffage est allu-

mé dans une pièce 
5. Ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre pour ne pas gâcher 
 
Après avoir récolté toutes les signatures, les jeunes conseillers des deux villes se sont re-
trouvés pour clôturer ce projet. Au programme pique - nique et visionnage du film «  Océans 
de plastique »; c’est un reportage sur la pollution du plastique, ça nous a tous donné envie de 
réagir et de protéger la nature. Je pense donc que l’on se reverra très prochainement autour 
d’un projet pour l’environnement.  

            Lundi 6 juin 
   Cher journal, 
 
C’est aujourd’hui que nous avons pu présenter l’avancée de 
nos projets lors de notre seconde séance plénière. C’était 
impressionnant de prendre la parole devant tout le monde 
et devant Monsieur le Maire. Nous avons eu également le 
soutien de nos familles et des maires et délégués ad-
joints, Mmes MOREAU, LLECH et TRINIDAD PRATT, 
BACHELET et Mr MALMASSARI. 
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          Mercredi 8 juin 
 Mon cher journal, 
 
C’est à 9h00 au centre de loisirs Françoise DOLTO, que nous avions rendez-vous ce 
matin, un peu tôt pour un mercredi, mais c’était pour la « fête de la solidarité ». C’est 
une fête, organisée pour les enfants qui sont aidés par le secours populaire et pour les 
enfants qui aident les autres. Nous avions donc rendez-vous à Pontault-Combault pour 
une journée basée sur la SOLIDARITE !! C’était une journée extra où nous avons fait 
la connaissance d’autres enfants, nous avons également pu parler de nos projets et 
participer à des jeux et des ateliers solidaires...où nous nous sommes distingués en ar-
rivant premier!! 
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           Dimanche 19 juin 
Cher journal, 
 
 Nous avons lancé l’ouverture de la semaine du sport, ce dimanche matin. Après le 
circuit pédestre, organisé par le service des sports, nous avons préparé l’apéritif et 
mis en place nos stands d’animation, dans le parc des Egrefins, ouvert à tous. Au 
programme : le jeu du serveur, chamboule-tout, mini-basket, pistolet-pong, badmin-
ton, pêche aux canards, mini-foot, bowling et jeu du fer à cheval. 

         Samedi 25 juin 
Mon cher journal, 
 
C’était cet après-midi le dernier jour de la fête du sport. Nous avons pro-
posé plusieurs ateliers « ludosport » à la Buissonnière en compagnie d’au-
tres associations sportives de la ville. Il y en avait pour tous les goûts du 
jeu, du sport, du maquillage... 
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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 conseil.municipal.d.enfants@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! 

Le CME recrute ! 
 

Tu as des idées, tu es en CM1 ou CM2, tu as envie d’améliorer la vie 
dans ta ville, tu es disponible pour travailler en groupe...alors présente 
toi pour devenir conseiller, Gaëlle CROUZET passera dans ta classe à 
la rentrée scolaire dès le mois de Septembre. 


