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Elections du Conseil Communal des Enfants
Des élections ont eu lieu le 3 novembre dernier à la salle Aristide Briand. Environ 200 élèves ont élu le nouveau Conseil
Communal des Enfants (C.C.E). Cette année, 16 CM2 ont été élus et travailleront avec les 16 élus de l’année précédente.
Les candidats se sont préparés ; ils ont fait leur campagne et l’ont présentée à leurs camarades.
Après que toutes les classes eurent voté et que touts les bulletins eurent été dépouillés, le Maire a annoncé les résultats finaux.
Les nouveaux conseillers municipaux sont : Saphia Montigny, Laura
Valentin, Jean-Baptiste Dubois, Eléanor Gandilhon, Florian Masson,
Guillaume Meurier, Jasmine Motaïb, Anthony Lefèvre, Anthony Talaminy,
Anthony Blanchard, Charlotte Dinoia, Jessy Mounaboro, Valentin MartelLeberquier, Arnaud Etheve, Farah Laroui, Anthony Morelle.
Les élus font beaucoup de choses. Par exemple, l’année dernière, ils ont
fleuri le rond-point auprès des portes de l’Oise. Les jeunes élus participent
aussi à la fête du 11 novembre, au repas des anciens, à la récolte des pièces
jaunes et au Bois Hourdy. Ils organisent aussi des rencontres avec les
personnes âgées, avec lesquelles ils font des sorties, des repas et des jeux.
Les élus assistent aussi à des inaugurations.
Le 11 novembre, nous avons participé au défilé et au dépôt de gerbes au
monument aux morts. Cette manifestation nous fait prendre conscience
des horreurs de la guerre.
Le samedi 22 novembre, nous avons participé au repas des anciens, cela nous a permis de créer des liens avec les personnes
âgées. Cette manifestation était très sympathique et nous nous sommes bien amusés.
Anthony et Eléanor

Le grand projet 2003 du C.C.E :
le rond-point
Le grand projet 2003 pour le CCE a été
l’embellissementrond-point, situé sur la route de
Beaumont, à côté de l’ancien centre commercial Leclerc.
Le choix de la décoration du rond-point a été effectué
démocratiquement au cours d’une assemblée du CCE avec
M. Le Député Maire. Ainsi, les enfants ont voté pour choisir
un croquis afin de le réaliser au cours d’ateliers ayant lieu
chaque mercredi. Les enfants du CCE ont reçu l’aide du
Service Technique de la Mairie.
Le panneau est en bois recouvert de peinture aux couleurs
de la ville de Chambly (rouge, bleu, vert, jaune) et avec le
signe C.C.E. (Conseil Communal des Enfants).
Des fleurs de toutes les couleurs ont aussi été plantées
pour harmoniser.
La finalisation a donne lieu à une inauguration en présence
de M. Le Député-Maire, Marie-France Serra, Micheline
Kovar, Sylviane Lerouge et Pascal Bois, conseillers
municipaux.
Ainsi, les jeunes conseillers devant leurs aînés ont dévoilé
en direct le chef-d’œuvre réalisé.
Un vin d’honneur à suivi l’inauguration.
Coralie et Joëlle.
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La solidairité s’apprend jeune
Les enfants du C.C.E ont participé à la collecte alimentaire
pour aider les familles défavorisées de Chambly. Cette
opération a permis de récolter 200 kg de denrées
alimentaires. Nous remercions toutes les écoles de leur
participation ainsi que Mesdames les directrices.
Joëlle
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Au pays du cheval
Les membres du C.C.E s’étaient donnés rendezvous sur la place de la mairie le samedi 14 juin
2003 pour aller visiter le musée vivant du cheval
de Chantilly.
Le C.C.E est parti en mini-bus. Arrivés là-bas, nous avons
visité le musée, mais pas de chance, il ne faisait pas très beau.
Le musée est très grand. Dans une salle, nous avons regardé
une cassette vidéo sur le fonctionnement d’un haras.
Tout au long de la visite, il y avait des questions-réponses
dans la salle que l’on visitait.
Ensuite nous avons regardé un spectacle pédagogique où
l’on nous expliquait le dressage des chevaux du musée. Le
spectacle terminé, nous avons repris le mini-bus et nous
sommes repartis.
Une belle sortie de fin d’année pour le C.C.E.
Charline

Distribution des colis de Noël pour les
personnes agées
Le 17 décembre, nous avons distribué des colis
de Noël pour les personnes âgées à l’Espace
François Mitterrand. Ce jour là, nous étions en
pleine forme ! Les personnes âgées étaient
joyeuses et avaient plein d’humour. Nous avons
continué toute la matinée.
Nous nous sommes bien amusé et les personnes âgées
étaient contentes de voir la nouvelle génération.
Jasmine

Réunion de travil au collège
Monsieur le Principal souhaitait rencontrer les enfants
de 6éme qui font partie du C.C.E. Au début de cette
rencontre, nous avons pu regarder la maquette du nouveau
collège. C’était très intéressant. Pendant la réunion
avec M. le principal, nous avons évoqué les points
suivants :
- l’affichage : nous aurons une place réservée
sur un des tableaux, après accord de M. le
Principal.
- l’Opération Pièces Jaunes : M.Le Principal mettra
à notre disposition une boîte à lettre avec une
serrure de sécurité. Pendant l’opération, qui
se déroulera sur deux semaines, des enfants
seront délégué pour récupérer les tirelires.
Il est proposé également aux élus de faire un article
dans le journal du collège, pour présenter le C.C.E aux
collégiens.
Nous avons posé beaucoup de questions concernant le
nouveau collège. M. le Principal a répondu avec beaucoup
de précision et de gentillesse.
Nous sommes repartis très contents de cette discussion.
Coralie.

Les élus agissent pour l’environnement
Pour la première fois, les enfants du C.C.E ont organisé, avec le
concours de Joëlle Guéin, animatrice du Conseil Communal des
Enfants, une semaine entièrement dédiée à l’environnement.
Le choix des élus s’est porté sur un spectacle à destination d’enfants
de leur âge qui a eu lieu le samedi matin pour les classes CP et
CE1. Au cours de l’après-midi, une autre représentation tout public
et gratuite s’est déroulée dans le parc de la Mairie. Le spectacle
intitulé Container follies, joué par la troupeManche à balai,a rencontre
un vif succès.
Parallèlement, au cours de cette semaine en collaboration avec le
Synove, les enfants de tous les groupes scolaires de Chambly ont
bénéficié d’une intervention pédagogique sur l’importance et
l’intérêt du tri sélectif.
Un camion « tri-mobile » avec une animatrice s’est déplacé dans
chaque établissement pour expliquer dans les détails la gestion
du tri.
Ce projet a beaucoup plu aux enfants, il sera donc certainement
renouvelé l’année prochaine en abordant un autre versant de
l’environnement.
Christelle et Joëlle.

Le repas des personnes âgées
Le samedi 22 novembre 2003, nous étions invités
au repas des anciens.
Nous avons mangé de la terrine de poisson, puis une
noix de veau accompagné de gratin dauphinois et des
haricots verts. Avant le dessert, nous avons pris un peu
de salade aux noix et du fromage. Et pour terminer le
repas, un dôme Belle-Helène.
Nous avons bien mangé et notre repas était animé par
des chanteurs, des musiciens et des danseurs. Certains
d’entre-nous ont dansé et chanté sur la musique
«Chihuahua» de DJ Bobo.
Les personnes âgées nous ont montré des jeux anciens
que nous ne connaissions pas. C’était pour les
personnes âgées une occasion de partager un bon repas
tous ensemble, de danser et de rencontrer les élus du
C.C.E.
Charline et Eléanor

Les enfants rendent hommage aux
héros
Le 11 novembre, nous avons vendu des
bleuets au profit des anciens combattants.
Plus tard, nous avons assisté à une
cérémonie en compagnie de M. le Député
Maire, des conseillers municipaux, des
gendarmes, les pompiers et les enfants du
C.C.E. Ensuite, deux personnes ont
annoncé tous les morts de la ville «morts
pour la France». Ensuite, un jeune
conseiller, Guillaume Meurier, a lu un
texte pour les anciens combattants.
Nous sommes allés au cimetière puis nous avons
déposé des gerbes au pied d’une stèle. Nous avons
aussi respecté une minute de silence pour les anciens.
Enfin, nous sommes retourné à la mairie où nous
attendait un «vin d’honneur».
Anthony

