La cérémonie du 11 novembre

N

ous avons participé à le cérémonie du 11
novembre. C’est la date de l’armistice de
la guerre.
Au début, on s’est répartis par groupes pour aller
vendre des bleuets (à la boulangerie centrale,
place de l’église et la place de la mairie).
On a réussi à récolter 70 € pour les anciens
combattants.
La commémoration a débuté sur la place de
l’Hôtel de ville vers 11h00 par la lecture des
lettres des anciens combattants. Puis Carla
et Jordan, deux élus du CCE ont déposé une
gerbe de fleurs sur la place de la mairie et nous
avons fait une minute de silence avec Marie
France Serra.
Sur la place, il y avait du monde : il y avait la
gendarmerie, les porte drapeau des associations
des anciens combattants, et les élus adultes
avec monsieur le Maire.
Ensuite, on a traversé Chambly jusqu’au
cimetière, ça faisait une grande file car il y avait
beaucoup de monde.
Puis au cimetière, Hugo et Cécile, accompagnés
de Clothilde Billoir ont déposé une gerbe sur le
monument aux morts du cimetière. Des musiciens
ont joué la Marseillaise. Ca fait bizarre de penser
qu’il y a plein de gens qui se sont battus pour
que nous on puisse être libres aujourd’hui. Il faut
les respecter toutes ces personnes. Nous avons
reformé le défilé pour repartir vers la mairie. M.
le Maire a remercié tout le monde d’être venu

et on a été boire « le verre de l’amitié » dans la
salle François Mitterrand. C’était bien !!!!!

Antoine, Cédric, Alexandre, Axel
www.ville-chambly.fr
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Le repas des anciens

C

omme chaque année avant noël, la mairie avait
invité les aînés de la commune pour un repas
dansant. Il y en avait plus de 400 !
Nous, on est arrivés au gymnase Aristide Briand à 11h45.
Nous sommes allés dire bonjour aux personnes âgées et
nous leur avons proposé de leur vendre un pin’s symbole
de la lutte contre le sida pour 2 €. C’est de l’argent qui
sera versé a l’association Sol en Si. Nous étions contents,
car les personnes âgées ont été très généreuses, nous

avons vendu plus de 100 pin’s !
Nous avons pris l’apéritif (du jus d’orange bien sur !) et
des petits fours. Nous avons mangé une entrée, puis un
plat chaud. C’était plutôt bon tout ça ! Entre les deux,
nous avons eu un spectacle musical, avec un spectacle
comme au cabaret, c’était vraiment bien. On a même
dansé au milieu des aînés ! Après le fromage, on nous
a servi un super bon gâteau aux fraises glacées qu’on
a beaucoup apprécié. Il y a eu un spectacle de
transformiste. À la fin du spectacle, on nous a présenté
les acteurs qui n’étaient pas des filles mais des garçons !
Ils étaient très bien déguisés. Enfin, on a dansé et chanté
avec la chanteuse.
On est tous partis petit à petit entre 15 heures et 18
heures.
On était contents, c’était agréable de partager ce
moment avec les personnes âgées.

Alexis , Etienne , Saikou

TOUS LES MEMBRES DU C.C.E VOUS SOUHAITENT

Une bonne année 2009
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L’Election des nouveaux membres du CCE

A

vant l’élection, Joëlle, une dame qui
est animatrice du CCE, est venu nous
expliquer ce qu’était le Conseil Communal
des Enfants. Elle nous a tout dit sur le rôle des
élus mais aussi comment faire pour voter et
se présenter.
Le jour venu, le vendredi 7 novembre 2008,
on était assez stressés, car on était candidats
et on avait peur de pas être élues ! Toutes
les classes qui votaient se sont réunies au
gymnase Aristide Briand. Il y avait plein de
bureaux de vote pour toutes les écoles. Notre
maître nous a donné notre carte d’électeur,
puis ont a fait la queue devant le bureau de
vote en attendant notre tour. Après, nous
avons pris les bulletins où y avait les noms
de différents candidats. On devait montrer

notre carte d’électeur à une personne
du bureau de vote. Si elle était en ordre,
on pouvait aller jusqu’à l’isoloir. Là, il fallait
choisir le nom de deux candidats sur trois.
Après, on a été jusqu’à l’urne où on a
glissé l’enveloppe. À ce moment là, un de
nos camarades a dit « A voté ». Bien sur, on
a voté pour nous ! Pendant l’attente des
résultats, on était encore plus stressées !
Le résultat a été prononcé par Daniel
Besse, qui est un élu du conseil des adultes
délégué à l’environnement et par Clothilde
Billoir, une autre élue déléguée au CCE.
Nous avons été prises en photo au milieu
de tous les nouveaux élus, puis nous avons
tous eu le droit d’avoir un pain au chocolat
et jus de d’orange. C’était notre premier
vote démocratique et en plus on a été
élues, c’était vraiment bien !

Clothilde, Marie, Marion, Lucie et
Cathy-Laure.

Notre première
assemblée plénière

La semaine contre le sida

C

a c’est passé le lundi 17 novembre
à
l’espace
François-Mitterrand.
L’assemblée a commencé à 17 h 15 et
s’est terminée à 18 h 30. Un par un, nous
nous sommes tous présentés au Maire et
on a expliqué nos idées pour la ville. Il y
avait quasiment tous les élus du Conseil
Communal des enfants. On était installés
comme pour le vrai conseil municipal,
les tables formaient un grand « U ». Après
avoir discuté avec le maire de ce qu’on
aimerait faire, il nous a tous félicités pour
notre élection. Le maire et Marie-France
Serra attendent qu’on propose plein
d’idées pour la ville.
A la fin de l’Assemblée, on a fait une photo
de groupe avec Marie-France Serra, qui
est maire-adjoint, et Clothilde Billoir, qui est
élue et déléguée au Conseil communal
des enfants. Il y avait aussi Joëlle, qui est
notre animatrice. On est contents d’être
élus, car on veut améliorer le quotidien de
la ville de Chambly, l’environnement, la
solidarité et la vie de la ville et des écoles.
C’est bien aussi de pouvoir tout raconter à
tout le monde en faisant des petits articles
pour le P’tit Camblysien.
Dans le public, il y avait les anciens élus
qui finissaient leurs mandat de conseiller. À
la fin, Joëlle leur a remis un diplôme et un
porte-clef en guise de remerciement de
leur participation au CCE pendant deux
ans. Nous, nous avons reçus un pin’s qui
montre que nous sommes élus au CCE. Il
n’y a que les élus qui l’ont !
Pour finir l’assemblée Plénière, M. Le Maire
nous a offert un goûter où il y avait des
chouquettes et du jus d’orange. Nous
étions très contents d’avoir participé à
notre première assemblée plénière.

C

ette année, il y avait toute
une semaine d’organisée avec
plusieurs évènements pour lutter
contre la maladie du sida. Nous on
a bien participé, on a fait plein de
choses. D’abord avec notre classe, on
a inventé une histoire. Le début de
l’histoire était le même pour toutes les
classes qui participaient : « Un jour
mon amie apprend qu’elle est malade
du Sida ». Ensuite, on devait inventer
la suite. C’était bien parce qu’on a
parlé de solidarité, on s’est demandé
ce qu’on ferait si c’était nous, et puis
on a inventé une belle histoire. Joëlle
nous a aidé. Ensuite, on l’a recopié sur
des grands panneaux. Et derrière on a
fait des dessins.
Le samedi du repas des aînés, on a
proposé des pin’s à 2 € aux anciens
qui ont été très généreux. On a
recommencé le samedi d’après, mais
cette fois on a été par groupes en
ville, au marché et aussi chez les

commerçants. En tout, on a
vendu plus de 250 pin’s ! Cet
argent a été remis à l’association
Sol en Si, qui s’occupe d’enfants
malades du sida.
Le vendredi 28 novembre, toutes
les classes qui participaient à
l’opération sont venues dans
la salle François-Mitterrand
de la mairie. Chaque classe a
présenté son histoire devant
M. le maire et Marie-France
Serra. Il y avait aussi d’autres
élus et une dame bénévole de
l’association Sol en Si. La salle
était pleine, il y a avait au moins
100 personnes !
Toutes les histoires étaient
très différentes et très jolies.
Comme nous, tout le monde a
choisi dans son histoire d’être
solidaire avec notre amie malade,
personne ne l’a laissé tomber.
Nous, le CCE, on est passé en
dernier. À la fin de notre histoire, après avoir présenté à tout le monde
ce qu’on avait fait, on a chanté. C’était la chanson du chanteur Grégoire
« Toi + moi » qu’on avait adaptée
pour qu’elle parle encore plus de
solidarité. Stéphane, un agent de la
mairie, jouait de la guitare pendant
qu’on chantait. Au dernier refrain,
tout le monde a chanté avec nous.
À la fin, toute le monde a applaudi.
M. le maire a dit qu’il était très fier
de voir que les jeunes de Chambly
savent déjà ce qu’est la solidarité.
Les élus du CCE

