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Quatre mois après son lancement officiel en juin
dernier, notre site Internet www.cce-chambly.net a
reçu le prix « coup de cœur du Jury » aux derniers
Trophées Internet de l’Oise !
Créer un site Internet pour le CCE, c’est une idée
que nous avions lancé lors de l’assemblée plénière
de novembre 2004. Elle a beaucoup plu à MarieFrance Serra et Micheline Kovar, respectivement
maire-adjoint et conseillère municipale déléguées au
CCE, qui ont décidé d’essayer. Mon père, qui
travaille dans une société qui fabrique des sites
Le jury a remis le prix à Margaux
internet, a bénévolement proposé la participation de
son entreprise à ce projet. Après une dizaine de réunions de travail, en juin 2005 notre site était
créé : www.cce-chambly.net
Nous avons créé notre logo, choisi les couleurs, décidé des diverses rubriques à y faire figurer…
Et c’est nous qui rédigeons les articles. On y parle des sujets qui nous tiennent à cœur :
l’environnement, la vie de la ville, le respect des autres, la sécurité… Nous avons mis dedans des
dessins et aussi des petits clips vidéos ludiques et éducatifs tournés par la société «Bleu Nuage»,
où on explique les bons réflexes de la vie de tous les jours : hygiène, règles à respecter lorsqu’on
roule dans la ville que ce soit en roller, en skate,
en vélo ou en trottinette…
Marie France, maire adjoint déléguée au CCE,
et Joëlle, notre animatrice, ont inscrit notre site
au concours des «Trophées Internet des meilleurs
sites de l’Oise». Et nous avons obtenu un « prix
spécial du jury ». C’est le prix « coup de cœur
du Jury » que nous avons emporté. On était très
surpris ! C’est encourageant, et ça nous donne
envie de l’enrichir encore !

Les 18 nouveaux élus déjà au travail !
Les élections ont eu lieu le 7 novembre
dernier. Avant ce moment très
stressant, nous avons fait notre
campagne auprès de notre classe. Le
jour « J », il y avait 200 élèves à la salle
Aristide Briand, toutes les classes de
CM1 et CM2 étaient venues pour voter.
Certains ont été élus de justesse,
c’était très serré ! Quand tous les
A voté !
bulletins ont été dépouillés, le Maire
et Marie france Serra ont annoncé les
résultats finaux. Cette année, nous
sommes 18 nouveaux élus, et nous
Les 18 nouveaux élus du C.C.E.
allons travailler avec les 16 élus de
l’année précédente.
Les nouveaux conseillers municipaux enfants sont Sara Santerre, Andréa Usai, Alexandre
Moret, Arthur Blukacz, Sylvain Da Silva, Jason Vasseur, Clémence Chartier, Justine
Chiriatti, Vivien Declercq, Carine Panniset, Alexandra Paul, Arthur Monpied, Célia
Rotellini, Emilie Cuffel, Elisa Ndebeka, Céline
Pannerot, Kévin Duchazaubeneix et Dimitri
Couchot.
La semaine suivante, c’était notre première
assemblée plénière. Nous étions nombreux,
car les élus sortants, ceux qui sont en 5 ème
cette année, avaient été invités par MarieFrance Serra, maire adjoint déléguée au CCE.
Marie France et Joëlle (notre animatrice) leur
ont remis un souvenir et un diplôme, en
remerciement de leurs deux années
d’engagement au service de la ville. Ensuite,
les choses sérieuses ont commencé. Michel
Françaix, le maire, était là et nous a demandé
de nous présenter. Ensuite, nous avons donné
nos idées pour améliorer la ville. Parmi les
idées, il y avait : aller voir les enfants malades
et handicapés, faire des sorties avec les
personnes âgées ou encore continuer à
enrichir notre site www.cce-chambly.net.
Nous avons ensuite décidé de quelle
commission nous souhaitions faire partie :
Le dépouillement, c’est très sérieux
« Vie de la ville et des écoles », « Solidarité »,
« Environnement » ou « Rédaction du P’tit Camblysien ». Notre première réunion de
travail s’est terminée par un petit goûter.

Alexandra, Sara et Dimitri

La cérémonie du 11 novembre

Un geste de solidarité

Vers le milieu de matinée, nous nous sommes placés
par petits groupes devant la boulangerie, la librairie
et sur le parvis de l’église pour vendre des bleuets
au profit des anciens combattants. Joëlle, notre
animatrice venait régulièrement voir si tout allait
bien. Ensuite, il y eu la cérémonie. Presque tous les
élus de notre conseil communal sont venus. Nous
étions avec M. Le Député Maire, les conseillers
Les drapeaux des anciens combattants
municipaux, les gendarmes, et les pompiers. Ensuite
deux personnes ont rappelé tous les noms des héros
« morts pour la France ». Puis Guillaume Meurier, du CCE, a lu un texte pour les anciens
combattants.
Nous sommes allés au cimetière puis on a déposé des gerbes
au pied d’une stèle et on a respecté une minute de silence
pour les anciens. Enfin, tout le monde est retourné à la
mairie pour un vin d’honneur, mais nous on a bu du jus
d’orange, pas du vin ! C’est important cette cérémonie, parce
que c’est pour rendre hommage aux gens qui sont morts
pour nous, pour nous rendre notre liberté.

Les élus du CCE

Arthur

Guillaume Meurier a lu un
texte devant l’assemblée

Des

Le repas de fin d’année des aînés
Le samedi 12 novembre 2005, nous
étions tous invités au repas des
anciens. Le thème du repas était les
Antilles, alors c’était des plats typiques
des îles. Nous avons bien mangé, mais
le colombo de volailles, on a pas trop
aimé ! Il y avait de la musique pendant
le repas, c’était le groupe « Caraïbes
Notre premiere manifestation d’élu !
and co » et l’association des Dom-Tom
de Chambly qui faisaient l’animation.
Les personnes âgées nous ont appris des jeux
que nous ne connaissions pas. On était content
de se retrouver là, on a bien rigolé ! Dans
l’après-midi, on a même dansé avec les
personnes âgées, c’était bien.
Sara, Alexandra et Dimitri

À la fin du mois de novembre, nous avons
aussi participé à la collecte alimentaire pour
aider les familles défavorisées de Chambly.
Il s’agit de l’opération La boîte en plus,
organisée par l’association Trait d’Union.
Notre travail était d’informer nos écoles en
Les bénévoles de Trait d’Union
distribuant des papiers pour que tout le
monde ramène quelque chose pour les personnes qui n’ont pas autant de
chance que nous. Nous avons réussi à recueillir 300 kg de denrées alimentaires,
et au total, ce sont 3 tonnes qui ont été récoltées à travers la ville pendant
l’opération. Ca veut dire que les camblysiens sont généreux, c’est vraiment
bien. Nous souhaitons remercier toutes les écoles pour leur participation
ainsi que Mesdames les Directrices.

Nous avons dansé avec
les aînés

colis

de

Noël

pour

les

personnes

Mercredi 14 décembre, nous avons participé
à la distribution des colis de Noël pour les
personnes âgées. Porter les colis « personne
seule », ça allait, mais ceux pour les couples
étaient
assez
lourds !
Cette
distribution,
c’est un geste de solidarité, d’amour. C’est
vraiment
une
bonne
idée
parce
que
c’est
comme un cadeau. Avec ce qu’il y a dans le
colis, les anciens peuvent manger mieux que
d’habitude, avoir un vrai repas de Noël. Moi
j’ai regardé ce qu’il y a dedans chez mon
papy et ma mamie, ça avait l’air
très
appétissant
et
ils
étaient
très
contents !
Nous
sommes
heureuses de participer à ce geste
de solidarité. Il y a un monsieur
qui m’a dit qu’il était très content
de voir que la jeune génération est
généreuse.
Les
anciens
sont
contents de nous voir, et moi j’ai
même eu le droit à un bisou !

Célia

et

Clémence

âgées

Il y avait plus de 700 colis !

Les aînés étaient content de nous voir

