Les Commémorations
Cérémonie du 27 avril 2014

Le dimanche 27 avril 2014, nous avions rendez-vous
devant la mairie pour célébrer la journée du souvenir aux déportés. Cette journée nous a permis de se
rappeler que beaucoup de gens ont souffert pendant
la guerre.
lusieurs enfants du CCE ont lu des textes
P
et des poèmes écrits par des déportés.
Nous avions préparé ces textes avec
Mélanie, notre animatrice lors de nos
réunions. Nous avions emprunté des livres
à la bibliothèque pour mieux comprendre
ce qu’il s’est passé pendant la guerre et
ce que signifie la déportation. C’était très
triste.

Pendant la cérémonie du 27 avril, Anaïs,
Théo et Antoine ont lu les textes devant tout le monde,
puis nous avons déposé des gerbes de fleurs devant les
monuments aux morts de la ville en compagnie de David Lazarus, le maire de Chambly, de Marie-France Serra, Maire adjointe déléguée à l’enfance et aux grands
projets et Danièle Blas, Maire adjointe déléguée à la
solidarité, au logement et aux anciens combattants.

Alicia Walle

Commémoration du 8 mai 2014

Le jeudi 8 mai 2014 nous avons participé à la commémoration du 8 mai 1945. Cette cérémonie sert à
célébrer la fin de la guerre 1939-45.
ous nous sommes rassemblés devant la mairie avec
N
les élus du Conseil municipal, les portes drapeaux
et les associations d’anciens combattants. Nous avons
chanté la Marseillaise avec les élèves de l’école Salengro et des musiciens puis nous sommes allés déposer
des fleurs devant le monument aux morts de la mairie
et du cimetière. Après une minute de silence, nous
avons reformé le cortège pour aller boire le verre de
l’amitié.

Manon Moeyaert • Manon Messier

Voici l’un des textes
lus ce jour là :
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Le rêve
Le rêve c’est notre seule
liberté
Personne ne peut venir
l’interrompre,
Dans le châlit partagé avec
d’autres
Partagé avec la vermine.
Les os sont longs à s’allonger
car il faut effacer le chagrin.
La faim, les douleurs.
Ne plus penser qu’à dormir
pour s’évader.
Mais le rêve ne dure jamais
bien longtemps.
René Guy Cadou • Pierre Seghers

Atelier culinaire
de Pâques

endant les vacances de Pâques,
P
le lundi 28 avril 2014, nous
avons participé à un nouvel atelier

culinaire avec l’association Chambly
Nutrition.
Nous avons passé toute la matinée à cuisiner avec les bénévoles
de l’association qui avait prévu un
super menu rien que pour nous.
En entrée, une soupe de courgettes
à la vache qui rit, ensuite une blanquette de dinde avec des légumes

et deux desserts ; des cookies et
une tarte amandine aux poires.
Il a d’abord fallu se laver les mains,
s’attacher les cheveux pour les filles
et mettre des tabliers. Ensuite, nous
nous sommes séparés en quatre
groupes. Un groupe s’est occupé
des légumes (les éplucher, les laver,
les découper), un autre à fait la
pâte pour la tarte amandine.
Les autres ont préparé les cookies
et cuit la viande.

Les recettes sont plus faciles à réaliser avec les conseils des dames de
l’association. Elles nous montrent
toujours comment faire.
Il a fallu plusieurs heures pour préparer tout ça et nous étions impatients de nous mettre à table.
Tout était très bon, surtout la
soupe et les cookies !
Par contre après il a fallu faire la
vaisselle et ça c’est moins drôle !

Eléa Liberge
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Happy le Bois Hourdy !

ette année le Bois Hourdy, la fête traditionnelle de
C
Chambly était sur le thème des danses du monde.
Nous, nous avons choisi le Hip-Hop, une danse amé-

ricaine que plusieurs membres du Conseil communal
pratiquent.
Il a fallu se préparer et surtout répéter notre chorégraphie sur la chanson « Happy » de Pharell Williams pour
être prêt le jour J.
Le dimanche 9 mars 2014, grand soleil sur Chambly !
Heureusement pour nous. C’est devant la mairie que
nous nous sommes retrouvés tous habillés en danseurs

de Hip-Hop, couleurs fluo, casquettes, et lunettes de
soleil sur la tête. C’était marrant de se voir comme ça.
Nous avons défilé avec les associations de la ville et
le char de la déesse. Nous n’avions pas de char et il
fallait porter le poste radio qui diffusait notre chanson.
Au début nous étions très stressés de danser devant
tout le monde et puis à force cela nous a bien amusé et
on ne voulait plus s’arrêter !
Tout le monde était Happy !

Alice Das Gracas • Marion Hoppenot Carruesco

Tous au jardin !
Le samedi 14 juin 2014, nous avons inauguré le
1er potager partagé de Chambly !

F

Le CCE jardine avec et
pour les personnes âgées
Le 14 mai 2014 à la résidence pour personnes âgées
Louis Aragon nous avons jardiné !
otre mission : replanter des herbes aromatiques
dans les jardinières installées l’an dernier. Nous
avons été aidé par Jérôme Delaune et Jean-Luc
Grégoire, les experts des espaces verts communaux, et
étions entourés de Rafael Da Silva, Maire adjoint délé-

ux jardins ;
J’aime les jolis et les joye
iments cultives ;
al
s
le
t
an
aim
is
am
s
de
Avec
tations ;
Radis roses et autres plan
veur autour
Decouvrir differentes sa
de dinettes dressees ;
ouies de ce que
in
s
ur
ve
sa
x
au
ut
go
le
r
Initie
l’on a cultive ;
triments nouveaux ;
nu
de
rir
ur
no
se
t
en
em
ll
re
Natu
activite partagee.
e
tt
ce
de
ur
to
au
e
it
ar
Solid
I

I

I

I

I

I

I

CH014_jrnl_p'tit camblysien_juin.indd 4

:

I

Océane Espinosa • Alizée Feuger • Elise Febvin
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gué à l’environnement et au développement durable, de
Françoise Gallou, déléguée au logement des personnes
âgées et au fonctionnement de la résidence pour
personnes âgées Louis Aragon et de Laurence Lannoy,
Conseillère municipale déléguée à la jeunesse.
Nous avons planté du basilic, de l’oseille, du persil,
de la ciboulette, du raifort et de la menthe. Pour cela
il fallait d’abord faire des trous dans la terre avec des
petites pelles, mettre les plantes dans les trous, bien
tasser la terre et surtout arroser car il faisait très chaud
ce jour là. Nous avons aussi mis de l’ardoise sur la
terre, pour éviter les mauvaises herbes et garder la terre
humide.
Toutes les plantes ont été plantées dans de jolis bacs
en bois surélevés, comme ça, les personnes âgées n’ont
pas besoin de se baisser pour les ramasser. Ce petit
jardin est utile aux personnes âgées qui vivent à la résidence, ils peuvent utiliser les herbes aromatiques pour
faire la cuisine.
Après nous avons pris un goûter avec les résidents et
avons discutés avec eux.

aire un potager partagé c’est créer un petit jardin
afin que tous les habitants d’un quartier ou d’un
immeuble puissent s’en occuper et récolter les légumes
qui y poussent. Ce premier potager partagé a été créé
au Pré-Menneville.
Nous avons d’abord choisi quels légumes nous allions planter lors d’une réunion avec Jérôme Delaune,
responsable des espaces verts de la ville et Rafaël Da
Silva, Maire-adjoint délégué à l’environnement et au
développement durable. À l’aide de livres prêtés par

la bibliothèque Marcel Pagnol nous avons essayé de
trouver des légumes de saison puis le jour J nous nous
sommes rendus au Pré Menneville pour les plantes
avec les habitants.
Tomates, courgettes, céleri, fraises, carottes, haricots
verts… Il est beau ce potager ! Et tout le monde nous
a aidé à le planter. Nous avons décoré quelques petites
ardoises où nous avons écrits le nom des légumes puis
il a fallu tout arroser.
Monsieur le Maire et Marie-France Serra, Maire-adjoint
déléguée à l’enfance et aux grands projets nous on
ensuite demandé de couper le ruban bleu blanc rouge
afin d’inaugurer le Potager Partagé « Les Pinsons ».

Tous les enfants du CCE
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