La commémoration du 8 mai 1945

On voudrait faire passer le message à tout le monde qu’il faut respecter les jeux pour enfants qui
sont installés dans Chambly. Il y a plusieurs endroits où les jeux sont dégradés parce que certains
ne font pas attention ou font exprès de les casser. Nous on voudrait dire à ces gens là que c’est mal
ce qu’ils font. Par exemple, au parc Chantemesse, il ne faut pas s’accrocher aux panneaux de
basket, car si on est trop grand ils cassent. Dans l’aire de jeux, il faut respecter l’âge des jeux. Car
si on dépasse l’âge, les jeux cassent et les plus petits ne peuvent plus jouer. Et puis dans le parcours
de cross, il y a des bosses qui ont été abîmées, alors c’est dangereux. Le résultat, c’est que personne
ne peut plus s’amuser ! Nous on ne voit pas ce qu’il y a de drôle à casser les jeux. En plus l’argent
vient de nos parents (c’est leurs impôts !) alors il ne faut pas le gaspiller. Ces jeux, il faut les
respecter comme s’ils étaient à nous.
Nous on aimerait bien qu’il y ait encore plus de choses, par exemple un stand où on pourrait emprunter des raquettes, des
ballons et puis les rendre quand on a fini (avec une carte comme à la bibliothèque) mais si les jeux ne sont pas respectés, ça ne
sert à rien de faire ça. On aimerait bien aussi qu’on instaure un sens au parcours de cross, comme ça tout le monde irait dans
le même sens.
Pensez y, merci !
Alexandra et Loïc
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Le P’tit Camblysien

Le

Le 8 mai, en début de matinée, nous avons vendu des bleuets dans le centreville. J’étais avec Justine, Clémence et Roxane. Nous en avons vendu beaucoup,
ce qui nous a permis de récolter environ 100 • que nous avons donné aux
associations des anciens combattants.
Ensuite, plusieurs d’entre-nous ont répété la Marseillaise, notre hymne
National. Tout le monde s’est réuni sur la place de l’hôtel de ville. Il y avait les
pompiers, les gendarmes, les anciens combattants, les conseillers municipaux,
les CM2 de Mme Gautier de l’école Conti et tout le monde a chanté. M. le
Maire et M. Grabli ont fait un petit discours. Puis, j’ai lu un texte des associations des anciens
combattants.
Roxane et Arthur, suivis de Marie France Serra, la maire-adjoint
qui s’occupe de nous, ont déposé une gerbe puis tout le monde a
respecté une minute de silence.
Nous sommes allés au cimetière, ou Roxane et moi-même avons
déposé une gerbe. Puis nous sommes revenus à la salle FrançoisMitterrand pour prendre le pot de l’amitié.
Le Conseil Communal des enfants remercie le Maire, les conseillers
municipaux, Joëlle Guérin et tous ceux qui ont participé à cette
cérémonie.
C’est intéressant car cette cérémonie permet de ne pas oublier
que beaucoup d’hommes, de femmes et d’enfants sont morts
pour la France. L’important c’est que personne n’oublie et que
surtout que cela ne recommence plus jamais.

Nous sommes partis le
13 mars 2006 à 21 h00
pour un week-end de
ski organisé par la
ville. Nous avons
passé toute la nuit
dans le car pour aller
à St Jean d’Arves.
Nous sommes arrivés
à 10 heures le
lendemain.
Nous
avons découvert nos
chambres et nous
sommes
allés
déjeuner.
Nous avons été chercher nos skis et nous avons skié avec Joëlle, Marie
France Serra et tous les animateurs qui nous ont accompagné. Il y avait
trois niveaux : « débutant, moyens et bon ». Le soir, une veillée avec tous
les animateurs était organisée, c’est très sympa. Le lendemain, nous nous
sommes réveillé en douceur et nous avons été déjeuner. Ensuite, nous
sommes allés skier. Certains d’entre-nous n’avaient jamais été au ski, alors
ils sont tombés plusieurs fois ! Le lendemain, nous avons été chercher nos
souvenir et nous sommes partis
avec tristesse. Pendant trois
jours, on s’est vraiment
éclatés !
Jason : « C’était la première
fois que j’allais faire du ski. J’ai
trouve cela très bien, j’ai appris
à skier. C’est très beau la
montagne, et je me suis
vraiment bien amusé. »
Sara, Dimitri et Jason

L’inauguration de « Liberté, Égalité, Fraternité »
Le 19 mars, sur la place de la Mairie, il y
a eu deux cérémonies : la première était
la célébration du 44ème anniversaire de la
fin de la guerre d’Algérie. Pendant cette
guerre, il y a eu plus d’un million
d’Algériens qui sont morts et 25000
français.
Deux anciens combattants, M Hachmire
et M. Distinguin, ont été décorés d’une
médaille. Thibaud, un membre du Conseil
communal des enfants, a lu un texte. Il y
avait beaucoup de monde sur la place.
Ensuite, nous avons inauguré la gravure
« Liberté, Egalité et Fraternité » sur la
façade de la mairie. La gravure était
recouverte d’un drap blanc avant
l’inauguration, et quand nous avons tiré
sur la ficelle pour la dévoiler, elle a cassé !
Nous avons beaucoup ri. Ensuite, une
personne des services techniques a fait
tomber le drap à l’aide d’une échelle et
tout s’est bien passé.
Je suis contente que nous ayons participé
à cette cérémonie et à l’inauguration de
la devise républicaine.
Justine

La journée de la déportation
Nous avons participé à la cérémonie en mémoire des
déportés. Cette année, c’est le 61ème anniversaire de
la libération des camps de concentration. La cérémonie
s’est déroulée sur la place de l’Hôtel de ville le 30 avril,
comme tous les ans. Elle sert à rendre hommages aux
déportés juifs et aussi à tous les autres. D’abord il y a
eu la Marseillaise et d’autre chants militaires. Ensuite
M.Grabli a cité les personnes de Chambly qui sont
mortes à la guerre et en quelle année. Nous avons récité
des poèmes en leur mémoire. Il y avait beaucoup de
monde avec nous. Monsieur le maire était là, et puis il y
avait aussi des musiciens, les pompiers, mais aussi
les anciens combattants. Nous sommes tous allés dans
la rue André Caron où nous avons déposé une gerbe. Ensuite, nous avons fait la même chose dans
la rue Aurélien Cronnier. Pour terminer, nous sommes allés au cimetière tous ensemble déposer une
autre gerbe de fleur au monument aux morts.
Nous avons trouvé que c’était émouvant de repenser a tous les gens qui sont morts parce qu’ils sont
nés juifs ou qu’ils ont voulu sauver la France. Nous avons beaucoup aimé cette cérémonie.
Amandine, Vivien et Kévin

La sortie au P’tit Baltar
Il faisait très beau en ce mercredi 3 mai, jour de la sortie au P’tit Baltar, un restaurantcabaret situé dans la Somme. Nous y sommes allés pour accompagner les personnes
âgées, c’était la sortie de printemps.
Quand nous sommes arrivés, nous avons été installés à une table réservée aux
membres du Conseil communal des enfants avec quelques personnes âgées.
Le menu était copieux : Après l’apéritif, nous avons mangé deux entrées et le plat
principal. Entre deux il y avait le spectacle des Romingers Sisters.
Ensuite, ils ont mis de la musique. Nous avons été chercher des personnes âgés
pour danser et les artistes ont fait la même chose.
Apres le plat principal, nous avons mangé le désert en regardant la deuxième partie
du spectacle. C’était des transformistes, des garçons qui se transformaient en filles.
C’était très bien. L’ambiance était décontractée, les artistes étaient beaux et gentils
et le restaurant était chouette. À la fin, on a même pu avoir des autographes. En
plus, il faisait très beau. Nous aimerions bien y retourner !
Nous pensons que pour les personnes âgées, c’est une bonne idée de faire une
sortie au restaurant. Ils peuvent s’amuser, danser, se détendre et rencontrer d’autres
personnes. Nous avons le sentiment que cela leur a plu.
Elisa, Cyrielle et Arthur

La fête de l’Internet
Le mercredi 22 mars, nous sommes
allés à l’école Charles Lahille pour
participer à la fête de l’Internet.
Notre animatrice était Mélanie
James. Elle nous a fait découvrir
comment créer un « Blog » par un jeu qui s’appelait
Matmonblog. Un « Blog » est un endroit sur Internet
ou l’on peut raconter notre vie et d’autres choses.
On peut aussi mettre des articles
et des photos. Nous avons passé 2 h
30 là-bas. C’était très intéressant.
Nous avons donc créé notre propre
Blog. Il parle des sorties, des
cérémonies à Chambly et tous ce que
font les membres du Conseil
communal des enfants. Tous c’est
très bien passé, c’était super
d’apprendre ça.
Pour venir voir notre blog, il faut
aller
à
cette
adresse :
fillesducce.canalblog.fr
Célia et Clémence

