La cérémonie du 11 novembre
La cérémonie a commencé sur la place de l’hôtel
de ville vers 11h00. Il y avait la gendarmerie, les
portes drapeaux, les marins ainsi que la fanfare de
Chambly.
Nous avons commencé par allumer la flamme du
souvenir pour les soldats morts pour la France. Puis
deux d’entre-nous ont déposé une gerbe avec
Marie-France Serra, maire adjointe à l’Enfance et
à l’Education. Ensuite, nous avons respecté une
minute de silence.
Clémence Chartier, qui est une ancienne élue du
CCE, a lu un texte pour les anciens combattants.
On a défilé dans Chambly jusqu’au cimetière, il y
avait beaucoup de monde. Là, deux enfants du
Conseil Communal des enfants accompagnés
de Marie France Serra ont également déposé
une gerbe sur le monument aux morts. La fanfare
a joué la Marseillaise, puis nous avons reformé le
défilé pour repartir à la mairie.
Monsieur Roger Grabli, le conseiller municipal qui
s’occupe des anciens combattants a remercié
tous les participants de leur présence. C’était bien
et intéressant cette cérémonie, c’est normal de
rendre hommage à ceux qui se sont battus pour
que nous soyons libres.
A la fin de la cérémonie, on a été boire « le verre
de l’amitié » dans la salle François Mitterrand.
C’était bien !!!!!
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L’Election des nouveaux membres du CCE
Le repas des anciens s’est déroulé le samedi
21 novembre 2009 au gymnase Aristide-Briand.
Nous sommes allés dire bonjour aux personnes
âgées et nous avons fait une vente de pin’s
pour la lutte contre le Sida. Chaque pin’s en
forme de ruban rouge était vendu 2 €, et tout
l’argent a été reversé à l’association Sol en Si.
Nous avons pris l’apéritif (du jus d’orange bien
sûr !) et des petits fours. Nous avons mangé une
entrée qui était « avocat au saumon à la sauce
cocktail» . Quand les musiciens ont commencé
à jouer et chanter, une partie d’entre nous a
été danser au milieu des aînés.
On a mangé le plat, c’était très bon : un
suprême de volaille sauce forestière, fagot de
haricots verts, tomate à la provençale et galette
de pomme de terre. Bon, on a quand même
trouvé que le service était un peu long. Il y a
eu l’assiette de fromage et le dessert était un
pavé poire caramel et sa sauce à la pistache.
On a bien rigolé, car Alexia a fait danser les
personnes âgées sur la Macarena, et ils ont suivi
la chorégraphie d’Alexia, c’était super !
Monsieur le Maire est très sympa, il est venu
discuter avec nous. C’était une bonne journée.
À refaire !!!!!!!

Antoine, Cédric, Alexandre, Axel

Kévin, Alexia, Lucie, Léa, Eugénie

TOUS LES MEMBRES DU C.C.E VOUS SOUHAITENT

Une bonne année 2010
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Notre première
assemblée plénière
Notre première assemblée plénière, c’était le
lundi 16 novembre, il faisait doux. Nous avions
rendez-vous à 17 h 15 à l’espace François
Mitterrand (à la mairie). Quand nous sommes
arrivés, il y avait déjà des camarades qui
étaient installés. Il y avait Marie France Serra,
qui s’occupe du CCE, Clotilde Billoir qui est
déléguée au CCE, notre animatrice Joëlle
ainsi que monsieur le Maire.
Tout d’abord, le Maire nous a félicités pour
notre élection au Conseil communal des
enfants.
Nous nous sommes présentés au Maire et
nous lui avons proposé nos idées. Il y avait
aussi avec nous les élus du Conseil communal

des enfants qui sont à leur deuxième année
de mandat. On est contents d’être élus,
car on veut améliorer le quotidien de la
ville de Chambly : l’environnement, l’aide
aux personnes âgées et aux personnes
handicapées.
Clotilde a remis un diplôme et un porteclef à tous les anciens élus que nous avons
remplacés en guise de remerciement de leur
participation au C.C.E pendant deux ans.
À la fin de cette première assemblée, nous
avons été pris en photo par les journalistes.
Le dernier mot était celui de M. le Maire, qui
nous a offert un pot de remerciement où il y
avait des chouquettes et du jus d’orange.
Nous étions très contents d’avoir participé à
notre première Assemblée Plénière.
C’est parti pour le travail !!!

Camille,Damien,Sarah,Pacco

La journée mondiale
de lutte contre le sida

Le mardi 1er décembre en fin de journée, nous
nous sommes réunis pour chanter notre solidarité
à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre
le sida.
Cette année, six classes des écoles primaires de
la commune ont réécrit une chanson française
connue en l’adaptant sur le thème de la solidarité
et du sida.
Les titres des chansons étaient :
•
•
•
•
•
•

Les lionnes de Yannick Noah
Nous n’irons plus au bois
On s’attache de Christophe Maé
L’ombre et la lumière de Calogero
Lady Mélodie de Tom Frager
Passe a ton voisin de Ridan

Nous, avec Joëlle Guérin, notre animatrice et
Stéphane Quentin, un agent de la mairie qui joue
de la guitare, on avait préparé la chanson «J’ai
demandé à la lune» du groupe Indochine, réécrite
spécialement pour l’occasion. Pour clore la grande
soirée de solidarité, Marie France Serra, Chrystelle
Bertrand, qui est conseillère municipale, ont remis
un chèque de 1000 euros à madame Jacqueline
Dhieux, qui est bénévole de l’association Solidarité
Enfant Sida. Près de la moitié de ce chèque vient

des rubans rouges que nous avons vendus lors du
repas des aînés et sur la place Charles de Gaulle.
Marie France Serra a remercié nos professeurs,
qui s’investissent sur cette opération de solidarité
depuis maintenant 4 ans. C’est super important
d’être solidaire que ce soit pour les personnes âgées,
les personnes malades ou handicapées, car tout le
monde a le droit d’être bien dans sa ville.
Asna et Sama

On a offert 1000 € à Sol en Si !

Marie France Serra et
Sophie Thalmann
nous ont fait la dictée !
C’est le lundi 5 Octobre à Chambly que s’est
déroulée la grande dictée d’ELA « association
européenne contre les leucodystrophies ».
Marie-France Serra avait été invitée par
Mme Rinzivillo à l’école Lahille pour faire la

dictée devant la classe de CM2. Cette année,
l’association ELA avait choisi le texte « le
dictionnaire » de l’auteur Guillaume Musso. Un
très beau texte qui parle de solidarité, de respect
et d’engagement. Le but de cette dictée est de
provoquer des échanges et la compréhension
de la maladie. Pendant ce temps là, Sophie
Thalmann, ancienne Miss France 1998 qui
est une des marraines de l’association est
venue à l’école Conti pour faire la dictée.
On s’est tous beaucoup appliqués pour faire
la dictée. On était très heureux de rencontrer
une personnalité comme Sophie Thalmann
qui est très gentille et qui a bien voulu signer
des autographes. C’était bien parce que pour
une fois c’était pas noté !!!
Damien

