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           Le Samedi 28 janvier 2012 
 
Les vœux à la population, la première grande émotion !!!  
 
Cher journal, 
Ce matin, je me suis levé avec une boule d’angoisse au ventre, car c’est un grand 
jour dans ma vie de conseiller. Je vais assister aux vœux à la population de la ville 
de Vaux le Pénil. Que-dis je, pas simplement assister mais monter sur scène et 
présenter avec mes 23 collègues les projets sur lesquels nous travaillons cette 
année. Heureusement que nous avons préparé le texte avant!! 
 
J’ai décidé que je lirai une petite phrase du texte, il faut aussi que nous nous 
présentions : notre nom, prénom, âge et dans quelle école nous sommes. 
Il est l’heure, nous sommes tous installés au premier rang. 
Monsieur le premier Adjoint fait son discours après c’est notre tour. 
La tension monte, nous nous alignons dans l’ordre de prise de parole, les 
projecteurs sont sur nous, il est temps. Heureusement nous ne voyons pas le public. 
Mon premier collègue se lance. Puis chacun s’exprime, tout se passe pour le mieux . 
Nous écoutons ensuite le discours de Monsieur le Maire, la pression redescend. 
 
A la fin de la cérémonie, nos parents nous félicitent.  
      C’est une expérience incroyable !!! 
 
 
 
 

          

Ne me prenez pas si c’est pour me jeter par terre… 
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          Mardi 21 février 2012  
   
 
 Bonjour mon cher journal, 
 

Je veux te parler aujourd’hui du projet sur lequel je travaille depuis que je suis élu.   
Organiser une collecte pour les restos du cœur. 

Nous nous sommes renseignés sur cette association que tout le monde connaît, mais 
finalement pas tant que ça. Nous avons appris que cette association récolte de la 
nourriture pour les plus démunis mais aussi des vêtements, des produits de toilette 
ainsi que des produits pour bébé . Elle aide également les gens en leur proposant des 
ateliers tel que du tricot ou la possibilité de se faire coiffer par une professionnelle 
pour une somme symbolique. 

 
Nous avons approfondi nos connaissances en visitant, à Melun, le centre Lavoisier, le 
mardi 21 février 2012, où nous avons été accueillis très gentiment par la directrice qui 
a répondu à toutes nos questions.  
Nous avons été encore plus convaincus de l’utilité de notre projet car il y a beaucoup 
de personnes, de familles qui ont besoin des restos du cœur. Nous avons visité les 
locaux, puis le chemin à emprunter pour récupérer la nourriture.  
Nous avons aussi découvert le stock de nourriture, ainsi que les différents 
partenariats avec la banque alimentaire et les grandes surfaces de la région, ce qui 
leur permet de récupérer encore plus de denrées. 
 
 Nos collectes ont commencé, nous espérons  récupérer le maximum de produits grâce à 
la générosité de tous.  

Rendez-vous au prochain numéro 
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     « Allez, Venez, Dansez ! » le projet prend forme :  
 
 
  Cher journal, 
 
 C’est ma première année de mandat et je souhaitais m’investir dans un projet réunissant les 

 enfants et c’est chose faite avec le projet « Allez, Venez, Dansez ! ». Notre objectif est de 
réunir tous les CM1 et les CM2 des écoles de Vaux-le-Pénil autour d’une soirée dansante avec 
des jeux musicaux pour conclure la fin d’année scolaire. Mais ce projet poursuit également un 
 autre objectif qui est de récolter des fonds pour les différentes coopératives scolaires. 

 
 

 Il a d’abord fallu savoir comment récolter des fonds, tout en précisant que nous ne voulions 
pas  faire payer l’entrée de la soirée pour qu’un maximum d’enfants y participe. Donc, après         
plusieurs discussions ( oui, c’est aussi ça le CME, réussir à s’écouter et à se mettre 
d’accord ! ) nous avons décidé qu’il y aurait une buvette où chaque enfant pourra se rendre 
librement pour acheter une boisson, une part de gâteau ou des bonbons à des prix 
raisonnables bien sûr ! 

 
 

 Ceci étant décidé il nous fallait réfléchir à ce que nous allions faire pour animer la soirée, il 
ne suffit pas seulement de mettre de la musique et de laisser les enfants danser  sous peine 
d’ennuis. Nous avons donc décidé ensemble de proposer un grand quizz musical durant cette 
soirée, ainsi qu’un karaoké. 

 
 

 Le choix du lieu de la fête était également très important, nous voulions une salle pas trop 
 grande, mais suffisamment quand même, nous avons opté pour le manège de la Ferme des 
Jeux, qu’il est possible d’aménager avec des rideaux. 
 Nous avons décidé d’un thème pour la soirée: « les pays du monde », ainsi nous axerons la      
décoration autour de ce thème. 

 
 

 Comme tu peux le voir, cher journal, les préparatifs avancent vite, mais il nous reste encore 
 beaucoup à faire: commander au service Fêtes et Cérémonie le matériel nécessaire ( micro, 
 sono etc..) faire les invitations pour chaque enfant concerné, préparer la déco, le chemin est 
 encore long, mais le projet avance... 
           Suite et fin au prochain numéro…. 
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                        Lundi 20 février  
 
 
 Cher journal, 
  
 C’est au Grenier de la Ferme des Jeux que nous avons rencontré nos collègues du CME du 
 Mée sur Seine. 
 Nous nous sommes mis d’accord sur l’organisation de notre grande journée du samedi 7 
 avril. 
 Après-midi festive de 14h à 18h au parc de Meckeneim du Mée sur Seine. 
 
 Il y en avait pour tous les goûts : des informations et de la documentation sur le tri sélec
 tif, sur les déchets avec le SMITOM et VEOLIA. 
 Nous nous sommes occupés de la partie ludique avec des jeux de société tels que SOS     
 planète, auto écolo, détritout … 
 Mais aussi avec des activités manuelles et recyclées : création de pots à crayons, cadres 
 photos, plantations… 
 
 Nous avons joué les animateurs afin de sensibiliser et de lancer la réflexion autour de 
 l’environnement, auprès des adultes et des enfants ! 
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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! 

GROS PLAN SUR UNE ASSOCIATION : 
 

Les Restaurants du Cœur 
 

Fondé par Coluche en 1985, les Resto du Cœur sont une association 
reconnue d’utilité publique. 
Elle a pour but d’aider et d ‘apporter une assistance bénévole aux 
personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par 
l’accès à des denrées gratuites. 
25 ans après sa création, ce sont 109 millions de repas équilibrés qui 
sont distribués par l’association. 
En France plus de 8 millions de personnes vivent sous le seuil de 
pauvreté. C'est-à-dire qu’ils ne possèdent pas assez d’argent pour se 
nourrir et nourrir leur famille correctement. 
Au-delà de l’aide alimentaire, les Restos du Cœur ont étendu leur 
action pour aider les personnes au quotidien ( retrouver un emploi, 
avoir une maison…) 
La plus grande partie de leurs ressources viennent de dons de 
particuliers . 
 

  
 
 
On compte sur vous!!! 
 


