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LES ELECTIONS DU 8 NOVEMBRE

conseil

communal

A voté !

Tout au début, Joëlle, l’animatrice du C.C.E est venue
dans notre classe pour nous expliquer ce qu’était le
Conseil Communal des Enfants.
Ensuite, nous nous sommes rendus le 8 novembre à la
salle Aristide Briand avec notre carte d’électeur pour
voter. Pour commencer , nous avons pris chacun une
enveloppe et des petits papiers avec inscrits dessus les
noms des candidats. Juste après, nous sommes partis
dans l’isoloir pour faire notre devoir de citoyen.

Une fois dans l’isoloir, nous avons glissé le bulletin
de notre candidat favori dans une petite
enveloppe. Nous avons donné notre carte
d’électeur et puis nous avons mis notre enveloppe
dans l’urne. Le président du bureau de vote a dit
«A voté » et nous avons signé le registre. Nous
avons attendu pendant le dépouillement. M. Le
Député Maire nous a donné les résultats des
élections.
Le dépouillement, un moment très sérieux

Les nouveaux membres du C.C.E sont :
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*
Ecole Conti : M. Vincent Postel, M. Emeric
Bernier, Melle Charlotte Lesage, M. Thibaud
Chiriatti ; M. Valentin Moëlo
* Ecole Roger Salengro : Melle Roxane
Dirm, Melle Pauline Lemoine, M. Aldric
Adinarayanin , Melle Debourbe , Melle
Margaux Debourbe, Melle Anaïs Pires
* Ecole Camus : M. Josué Kangodia, Melle

journal

AURELIE C.

Camblysien

Gaëlle Ouvrard, M. Gaël Selince
* Ecole Lahille : Melle Amandine Bonnel , M. Loïc Fertonani , Melle Elise Novak,
Melle Cyrielle Levraut .

Le

Pour la journée sur l’environnement,
nous sommes allés en calèche vers
les passerelles (après le tir à l’arc).
Puis nous avons mis des gants et
nous avons ramassé tous les
détritus qui étaient autour de nous.
Après, sur un carton autocollant,
nous avons déposé des feuilles, des
Petite promenade en calèche
pour aller au Chemin des Marais
bouts de bois… pour former la terre
telle que nous la voyons. Nous avons fabriqué des étoiles filantes,
avec du papier crépon, du sable et de la ficelle, pour les lancer le
plus loin possible.
Ensuite, nous avons « dessiné la nature » sur un morceau de tissu,
pas avec des stylos, mais avec des feuilles, de l’herbe, des fleurs, de
la mousse et tout ce que l’on trouvait. À chaque fois que nous avions
terminé une activité, nous faisions un tour de calèche dans le champ.
Nous sommes rentrés
chez nous, très sales et
très « odorants », mais
nous nous sommes
bien amusés quand
même.
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Juste avant de repartir, nous avons eu un goûter et tous les enfants élus ont fait
une photo de groupe avec M. Le Député-Maire, Marie-France Serra et Micheline
Kovar.

L'équipe des nouveaux élus

EMERIC ET VINCENT

ASSEMBLEE PLENIERE DU 1
5 N
OVEMBRE
15
NO
L’assemblée plénière s’est déroulée le lundi 15 novembre dans
l’Espace François-Mitterrand. Tous les enfants se sont présenté
à M. Le Maire. Nous avons ensuite donné nos idées pour
améliorer la ville :
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* Faire des manifestations pour garder notre ville propre
et sanctionner les personnes qui polluent.
*Créer un parcours de santé
id
les
*Ajouter des poubelles. Les décorer avec des peintures (fleurs, herbe, cours
d’eau).
*Rencontrer plus souvent les personnes âgées et organiser des divertissements (Loto,
Jeux de société)
*Créer un site Internet sur le C.C.E
Après que tous les élus aient donné leurs idées, il y a eu la remise des diplômes pour les
membres sortants du C.C.E.
Les nouveaux enfants du Conseil Communal ont
reçu un pin’s de la main de Marie-France Serra,
maire-adjoint à l’enfance.
A la fin de l’assemblée plénière, M. Le Député-Maire,
Marie-France Serra et Micheline Kovar nous ont
invité à prendre le verre de l’amitié avec nos
parents et les élus présents. Nous étions tous un
peu impressionnés parce que c’était notre
première réunion et parce qu’il y avait M. Le
Député-Maire. Mais c’était très intéressant parce
qu’on entendait les idées des autres.
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Nous étions placés comme le vrai
Conseil municipal !

Le repas des aînés
Le 20 novembre c’était le repas des aînés de Chambly, à
la salle Aristide Briand. Avant de commencer le repas, Anaïs
et Pauline ont souhaité la bienvenue à tous les participants
et récité un poème.
Pauline, Anaïs, Roxane et Margaux ont chanté « Aux
champs Elysées ».
On a vu un spectacle qui s’appelle « Star Tropic Show » .
La table du CC
E lors du repas
On a mangé des tas de choses mais on n’a pas tout aimé.
des anciens
Mais le dessert, la
feuillantine au chocolat, était très bon.
Pendant et après le repas, un chanteur et un pianiste ont mis
l’ambiance. On a dansé et chanté. On a demandé des
musiques pour les jeunes et nous avons bien rigolé !!
On a dansé, on a chanté avec les personnes âgées et on a
discuté avec eux. Nous avons même appris la chorégraphie
de la Macarena aux anciens, de plus Micheline Kovar, la
conseillère municipale qui s’occupe du CCE a dansé avec
nous. Nous avons passé un bon moment avec eux.
Ça nous a fait plaisir, et on espère qu’à eux aussi ça leur a plu.
Plus de 400 personnes
autour de nous !

ROXANE ET ANAÏS

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2004
Nous avions rendez-vous à 10h30 à la mairie de Chambly avec notre animatrice
Joëlle Guérin.
Joëlle nous a donné des petites boîtes pour
vendre les Bleuets, contre des petites sommes
d’argent qui sont reversées à l’association des
anciens combattants.
Monsieur Grabli, Maire adjoint aux affaires
scolaires et aux anciens combattants a lu un
texte pour les morts. Ensuite, Élise et Charlotte
ont déposé une gerbe face au monuments aux
morts, sur la place de l’hôtel de ville. Jasmine
et Guillaume ont fait de même au cimetière.

Charlotte et Elise déposent une gerbe
devant le monument aux Morts

Après avoir défilé avec la fanfare, les pompiers, les porte-drapeaux M. Le Député Maire
et les élus du Conseil Municipal, il y a eu un pot de l’amitié. Nous trouvons que participer
à ce genre de commémoration est très bien, car nous pensons que c’est très important
de rendre hommage aux combattants qui se sont battus pour sauver la France.

CYRIELLE ET FARAH

BOUM DU C.C.E
Le 30 octobre 2004 à partir de 14 heures s’est déroulée
la boum du C.C.E à la salle Pierre Sémard.
Cette Boum a été proposée par une élue lors d’une
assemblée Plénière. Parmi nous, il y avait des anciens
du C.C.E qui avaient été élus deux ou trois ans
auparavant.
Il y avait un DJ pour la musique, beaucoup de
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timides. Sur place, il y avait un goûter que
chacun avait amené. Joëlle l’animatrice avait décoré
la salle sur le thème « Halloween ». Monsieur le Maire est
venu danser avec nous en compagnie de Marie-France
Il y avait de l'ambiance,
Serra.
la musique du DJ
Nous avons passé un super après-midi mais c’était un petit
était très bien !
peu long car à la fin personne ne dansait. Les garçons n’ont
pas beaucoup dansé. Mais il se sont bien amusés. Il y avait
des enfants qui ne faisaient pas partie du C.C.E. Eux aussi ont passé un bon
moment.
En espérant avoir une autre Boum l’année prochaine.
FARAH

