La distribution des colis de Noël

Sophie,

Camille,

Mélissa

Tous les membres du C.C.E vous souhaitent
Une bonne et heureuse année 2007
R é d a c t e u r s : L e s é l u s d u C o n s e i l c o m m u n a l d e s e n f a n t s d e C h a m b l y.
Directrice de publication : Mme Marie-France Serra.
E d i t e u r : M a i r i e d e C h a m b l y - w w w . v i l l e - c h a m b l y. f r
i n f o r m a t i o n @ v i l l e - c h a m b l y. f r
I m p r e s s i o n : Imprimerie Houdeville - Beauvais. T i r a g e : 5000 exemplaires

du

conseil

communal

des

enfants

www.ville-chambly.fr

journal

Nous allons vous donner la composition
d’un colis : Il y avait une boite de
confit de canard, un mélange d’automne, des châtaignes en
persillade, une terrine de chevreuil, un bloc de foie gras,
un paquet de palets de Dames aux amandes effilées, une
bouteille de Bergerac et un peu de
chocolats. Nous avons posé deux
questions aux personnes âgées :
- « Est ce que cela vous fait
plaisir
de
recevoir
un
colis
pour
Noël ? Et trouvez vous intéressant
que les enfants du CCE soient la
pour la distribution des colis ? »
Monsieur Layre et Madame Parent
nous ont répondu ceci :
- « Ca nous fait plaisir que la
municipalité
offre
un
colis
pour Les aînés étaient contents de nous voir
Noël,
c’est
une
bonne
action.
Et
puis
c’est
très
bien
que
les
enfants
du
CCE
s’investissent,
c’est
important
qu’il
y
ait
cette
intergéneration.»
Nous étions contents de participer à la distribution des
colis de Noël. Être solidaire, c’est tendre la main à nos
aînés.
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Nous avons distribué
les colis de Noël

Le 13 décembre, nous avons aidé les élus
de la mairie à distribuer les colis de
Noël pour les personnes âgées. Comme élus,
il y avait Madame Saint Gaudens, Monsieur
Distinguin
et
Monsieur
Grabli.
Ils
faisaient le pointage pour donner les
colis aux personnes seules ou aux couples.
Nous étions répartis en deux groupes :
Nous les filles, notre rôle était
d’accueillir
les
anciens
et
de
leur
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.
Les garçons avaient comme rôle de leur donner
les colis.

Les élections
et notre première assemblée plénière
Lundi 6 novembre, nous avons
voté au gymnase Aristide
Briand
pour
élire
les
représentants du CCE. Il y avait
des papiers avec les prénoms des
candidats écrits dessus, des
isoloirs et des urnes pour mettre
notre vote dedans. Nous, les
candidats, nous avons présenté
nos idées. Ensuite, tout le monde
a voté chacun son tour en
Les nouveaux élus, c’est nous !
mettant dans l’urne le nom de
son candidat préféré. En fait,
nous avons voté comme des grands pour la première fois. On s’est
même mis dans un isoloir! Puis, au moment où nous avons mis
notre vote dans l’urne, le Président disait «à voté!». Quand tout le
monde a eu terminé, nous avons compté tous les votes. Ce moment
là était assez stressant! Comme pour les autres élections, ce sont
ceux qui en avaient le plus qui ont été élus. Il y avait 2 ou 3 élus
par classe de CM2.
À la fin, c’est Marie-France Serra, la maire-adjoint qui s’occupe du
CCE qui nous a annoncé qui était
élu. Nous avons été félicités par nos
camarades et avons fait une photo
avec les élus adultes.
Avant de repartir à l’école, nous avons
eu un goûter. C’était une bonne idée
pour nous remettre de nos émotions!
Nous étions très heureux d’être élus
et d’avoir voté comme les grands.
Les anciens élus ont
reçu un diplôme

Tous les nouveaux élus étaient
invités à la mairie le 13 novembre
2006 pour une grande réunion.
C’était notre première assemblée plenière (c’est un peu comme le
conseil municipal des grands). M. le Député Maire était présent.
Nous nous sommes présentés à tout le monde et nous avons donné
quelques idées pour améliorer la ville. À la fin, Joëlle, l’animatrice
du CCE, nous a donné un pin’s réservé aux élus du CCE de
Chambly.
Ca y est, notre mandat a commencé, on se met au travail !
Enzo G, Melanie, Enzo R, Clément.

La cérémonie du 11 novembre 2006

La journée mondiale contre la maladie

Avant de commencer la cérémonie, nous avons vendu des bleuets aux habitants
de Chambly. Nous avons fait ça pour donner l’argent aux associations des
anciens combattants.
Il y avait beaucoup de monde devant le monument sur la place de la mairie : des
pompiers,
des
anciens
combattants porteurs de
Clémence et Gian
drapeaux, des élus de la mairie avec
ni déposent
un
e
ge
rb
e
le Maire et aussi une fanfare. Et
derrière, il y avait beaucoup
d’habitants de la ville.
Nous avons allumé des bougies
Clémence et Gianni ont déposé
une gerbe. Ensuite, c’était l’appel aux morts. Pendant ce temps là, à chaque
fois que les anciens disaient un nom de quelqu’un mort pour la France, nous on
allumait une petite bougie. Après, tout le monde a respecté une minute de
silence.
Quelques minutes plus tard, nous avons formé un grand cortège et nous avons
marché jusqu’au cimetière. Nous avons là aussi déposé une gerbe et allumé des bougies à la mémoire de ceux qui sont
morts pendant la guerre. Ensuite, nous sommes retournés devant la mairie.
C’est une cérémonie importante car elle nous rappelle notre histoire et c’est normal de rendre hommage à tous ceux qui
se sont battus pour la France. En fait, c’est grâce à eux que nous sommes libres, alors il ne faut jamais les oublier.

Pour montrer notre solidarité envers les
enfants qui sont malades du sida, nous
avons réalisé une immense fresque. En
fait, cette fresque était composée de 12
panneaux. Nous avons tous fait un petit
dessin à la peinture sur le thème de la
solidarité. Avant de peindre, il fallait
trouver une idée : qu’est ce qu’on ferait pour
être solidaire avec un enfant qui est
malade ? Une fois qu’on avait trouvé, on
dessinait notre idée. Puis tous nos petits
dessins étaient collés sur les panneaux. Il
y avait deux panneaux pour le CCE et les
autres étaient pour les classes de CM1 et
CM2 de toutes les écoles de la ville. Pendant

Camille, Dylan et Julien

10 jours, toutes les classes sont venues une

Le repas de fin d’année
des anciens
Le repas des aînés

s’est déroulé le 2
décembre 2006 dans
le gymnase Aristide
Briand, de 12 h 15 jusqu’à 18 heures. Il y
avait beaucoup de monde (442 aînés !).
C’est un repas offert par la commune pour
la fin de l’année. Avant que ça ne commence,
nous nous sommes tous levés pour dire bonjour
et souhaiter bon appétit aux personnes âgées.
Le repas s’est déroulé à merveille, nous avons
dégusté de la salade landaise, puis une cuisse
de canard avec du gratin de pommes de
terres. Pour nous faire digérer, nous avons
regardé un délicieux spectacle avec des
musiques de Luis Mariano. Il y avait un

Il y av
ait plu
s

orchestre, un chanteur et
de 40
0 aîné
s
trois danseuses. C’était
très éducatif car le
chanteur
nous
expliquait tout : on a
appris que Luis Mariano
est décédé dans la nuit du 13 et 14 juillet
1970, qu’il était architecte et qu’il avait construit sa
maison avec d’un côté la France et de l’autre coté
l’Espagne.
Après le spectacle, nous avons dansé. Les anciens
aiment bien danser, nous ne pensions pas que la piste
de danse se remplirait aussi vite !
Ensuite, on nous a servi un assortiment de fromages :
roquefort, chèvre et camembert. Pour finir le repas,
nous avons eu une part de tarte aux poires avec un
coulis de chocolat et une boule de glace à la vanille,
c’était trop bon !
Gianni, Pierre, Laura, Jade

par une avec leur institutrice pour peindre

La fresque faisait
trois mètres de haut !

un dessin comme nous. Au total, il y a eu
environ 250 dessins ! Par exemple Sophie a fait un dessin qui représentait des
cadeaux, Melissa avait dessiné la nature et une rose et Camille avait dessiné un
spectacle de marionnettes et un chat. Pendant qu’on était dans la salle, Martine
nous a lu une histoire sur la maladie et la solidarité.
Le 1er

décembre, il y a eu le vernissage. La salle était pleine, pleine, pleine !

Beaucoup d’enfants sont venus avec leurs parents et il y avait aussi les élus.
Nous avons montré notre panneau avec nos dessins à tout le monde, puis toutes
les classes ont fait pareil chacun leur tour. Joëlle accrochait les panneaux les uns
à côté des autres, derrière un grand
rideau, on ne voyait pas la fresque.
À la fin, nous avons compté 5...4...3...2...1...
et nous avons coupé la ficelle avec le
maire. Quand le rideau est tombé, on
a vu la fresque de 3m sur 3m et tout
le monde a applaudi. Le maire était
très ému ! Puis nous avons pris le
verre de la solidarité.
250 enfants sont venus dessiner

Sophie, Camille, Mélissa

