
Le p’tit camblysien
La commission Environnement s’est réunie 
début décembre 2019 pour vérifier les nichoirs 
à oiseaux du centre-ville. Au printemps dernier, 
le C.C.E a installé 8 nichoirs à oiseaux dans la 
ville. Lorsque l’automne arrive et avant l’arrivée de 
l’hiver il est important de surveiller ces nichoirs. 
En effet, un oiseau viendra pondre ses œufs au 
printemps prochain si le nid est propre. S’il a déjà 
été utilisé et qu’il est sale, aucun autre oiseau ne 
voudra y entrer. Nous avons donc vérifié que les 
nichoirs du parc Nelson Mandela, derrière la mai-
rie, étaient propres et toujours en place. Pour le 
moment aucun nid n’a été fait à l’intérieur mais 
peut-être que nous aurons de belles surprises au 
printemps prochain…

Tous les enfants du C.C.E

Au programme de cette fin d’année 2019 
pour le Conseil Communal des Enfants :
un feu d’artifice, un goûter et du patinage 
sur glace ! 

Avant les fêtes de fin d’année, nous avons 
eu la chance de participer à plusieurs 
activités. D’une part, nous avons été invités 
au lancement des illuminations de Noël de 
la Ville. Pour l’occasion il y avait plein de 
supers stands devant la mairie ! Des 
barbes à papa, du pop-corn et du 
maquillage. Il y avait aussi la 
mascotte Pigloo avec laquelle 
nous pouvions prendre des 
photos. D’autre part, nous 
sommes tous montés sur 
scène pour allumer toutes 
les décorations et lancer le feu 
d’artifice qui était organisé.
C’était trop beau ! 

Quelques jours plus tard, plusieurs d’entre 
nous ont eu le plaisir de participer à un atelier 
culinaire avec l’association Chambly Nutrition. 
Au menu : des sablés à la confiture, une 
bûche au chocolat, des biscuits croquants au 
miel et des petites étoiles à la noisette. Nous 
avons tout cuisiné avant de prendre le goûter 
tous ensemble.

Puis, juste avant les vacances de Noël, nous 
avons inauguré la patinoire de Chambly. Nous 
avons chaussé nos patins et profité de la 
glace, des décorations et des animations. 

Noah Lucas

 15 nouveaux élus au CCE ! 

Savez-vous ce que veut dire C.C.E ?

C’est le Conseil Communal 
des Enfants. Ce conseil est 
composé d’enfants qui ont 
envie de représenter la ville de 
Chambly. Nous sommes élus 
dans les classes de CM1 de 
toutes les écoles de Chambly. 
Pour organiser les élections des 
nouveaux membres, cela se 
passe comme pour les élections 
des adultes. Il y a une campagne 
électorale. Nous devons

présenter un projet devant notre 
classe et défendre nos idées 
avant le vote. 
C’est au Gymnase Aristide 
Briand, transformé en bureau de 
vote, qu’ont eu lieu les élections 
le lundi 23 septembre 2019. 
Certains candidats étaient très 
stressés avant l’annonce des 
résultats mais tous étaient très 
motivés pour occuper les quinze 
places qui étaient à prendre. 

Les heureux élus 2019 sont : 
Samuel Bernat, Aaliyah Borval,  
Elvyn Bruneteau, Louise 
Caudron, Emilie Dasset-Marlier, 
Aymeric Nicols, Martin Roulleau-
Marref, Zoé Greco, Noah 
Lucas, Kamilia Hajji, Daphnée 
Lablanche, Anaëlle Pinguet, 
Léna, Lancon-Lagrange, Aélia 
Parchemin-Bardano, Lyséa 
Vaillant et Max Testud. 

Aymeric Nicols

Le mercredi 9 octobre 2019 nous étions invités 
aux 40 ans de la Résidence pour Personnes 
Agées Louis Aragon et à la semaine bleue 
(semaine nationale des retraités et personnes 
âgées). Pour l’occasion nous avions apporté des 
jeux de société à partager avec les résidents pour 
un moment de convivialité intergénérationnel.

Tous les élus du C.C.E

Des jeux pour
la semaine bleue
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Prêts pour l’hiver !

Youpi c’est Noël !

Le Conseil Communal des Enfants vous 
souhaite une belle et heureuse

année 2020
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Le vendredi 11 octobre 2019 a eu lieu la 
seconde édition de « Chambly vous dit 
merci », une cérémonie qui met à l’honneur les 
bénévoles des associations de Chambly.  
C’est Timothé Lablanche qui a été désigné 
par ses camarades du Conseil Communal des 
Enfants pour recevoir un trophée. Nous avons 
voté pour lui parce que Timothé s’est impliqué 
dans plusieurs projets du CCE, notamment 
l’écriture de la chanson « Un monde sans 
maladie, un monde sans SIDA » réalisée à 
l’occasion de la Journée Mondiale de Lutte 
contre le Sida 2017. 

Nous avons aussi désigné un lauréat 
d’honneur. Et c’est à Patrick Marie que nous 
avons remis ce trophée un peu spécial. Ce 
monsieur a des mains en or. C’est un menuisier 
talentueux et d’une grande générosité que les 
jeunes élus du C.C.E et de l’Assemblée des 
Jeunes Citoyens ont souhaité honorer pour 
son engagement dans leurs projets. C’est lui 
qui nous a aidés à construire l’hôtel à insectes 
du parc Chantemesse et les boîtes à livres 
installées dans les écoles Camus et Conti.
 

Daphnée Lablanche

En 2020, la Ville de Chambly fêtera ses 20 ans 
de jumelage avec la Ville d’Acate en Sicile, le 
29 février prochain à 11 h. Pour l’occasion, une 
délégation des jeunes élus du Conseil Communal 
des Enfants (C.C.E) et de l’Assemblée des Jeunes 
Citoyens (A.J.C) a eu la chance de partir en voyage 
dans notre ville jumelle. Nous avons passé une 
semaine dans des familles d’Acate et avons visité 
tous les trésors Siciliens (Agrigento, l’Etna, Syracuse, 
Taormina…). Surtout, nous avons tissé de véritables 
liens d’amitié avec les enfants et familles siciliennes. 
Avant de partir pour ce séjour, nous avons pu 
bénéficier de cours d’italien pour apprendre les 
bases de la langue. 

Tous les élus du C.C.E

Le 11 novembre est une date importante. 
Chaque année, nous commémorons les 
personnes qui sont mortes pour la France 
lors de la première guerre mondiale qui a eu 
lieu de 1914 à 1918, appelée aussi « la grande 
guerre ». Le C.C.E participe à la cérémonie qui 
est organisée ce jour-là. Nous déposons des 
fleurs devant le monument aux morts qui se 
trouve devant la mairie, nous lisons des textes 
et nous chantons la Marseillaise. 

Martin Roulleau-Marref

Merci Timothé !
Cela fait plusieurs mois que le C.C.E travaille sur un 
projet de boites à livres pour les écoles.
Mais c’est quoi une boîte à livres ? 
La boîte à livres, c’est un espace de partage qui 
peut prendre plusieurs formes (petite maison, armoire, 
boite…) dans lequel chacun peut déposer ou emprunter 
un livre, librement et gratuitement. 

La boîte à livres permet de :
 donner et prendre des livres
 donner une seconde vie aux livres que l’on ne veut plus
 lire pendant la récréation et/ou à la maison
 organiser un échange de livres entre les élèves

Des boites à livres dans les écoles

Danse solidaire
Cette année, le Conseil Communal des Enfants et 
l’Assemblée des Jeunes Citoyens ont à nouveau uni leurs 
forces pour plus de solidarité. 

Nous avons travaillé pendant plusieurs mois avec Prisca Banidol, 
chorégraphe de l’association Diapason. Avec elle nous avons 
réalisé une chorégraphie sur la chanson « Coeurdonnier » de 
Soprano. Dans cette chorégraphie nous avons voulu faire passer 
un message d’amour et d’espoir, de solidarité et de partage. 
Parce que parfois, de simples gestes suffisent pour faire passer 
l’émotion. 

A l’occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida nous 
avons présenté notre chorégraphie au collège Jacques Prévert 
devant nos parents et les collégiens. Pour le Téléthon c’est sur le 
parvis de la mairie que nous avons dansé en distribuant des petits 
mots écrits à la main au public. Des petites phrases positives pour 
que tout le monde garde le sourire et l’espoir. 

Louise Caudron 

Une semaine en Sicile La cérémonie de
commémoration du
11 novembre 2019

Pour réaliser ce projet il y a eu plusieurs 
étapes. Nous avons d’abord réfléchi au projet, 
demandé aux écoles si elles étaient d’accord, 
choisi un emplacement pour les installer, 
trouvé un plan pour construire les boîtes, 
décidé des couleurs avec lesquelles nous 
allions les décorer…

C’est M. Patrick Marie qui a construit les boîtes 
mais c’est nous qui les avons peintes et décorées. 
Ensuite nous sommes passés dans les classes pour 
expliquer le projet aux élèves et aux maîtresses. Les 
deux boîtes à livres ont été installées dans les écoles 
Camus et Conti. Depuis, nous veillons à ce qu’il y ait 
toujours des livres à l’intérieur et surtout, à ce que les 
boites ne soient pas abîmées. Parce que c’est très 
important de donner envie de lire. 

Zoé Greco


