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Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro 
du Jacqadit ! 

Une fois encore, nos jeunes Conseillers sont fi ers de vous présenter 
quelques-uns de leurs projets réalisés ou en cours de réalisation ainsi 

que les grands rendez-vous de fi n d’année : l’élection des 23 nouveaux 
Conseillers suivie de la cérémonie de bienvenue.
Cette cérémonie marque également la fi n  du mandat pour 23 Conseillers qui 
avaient démarré avec nous cette belle aventure citoyenne, il y a 2 ans déjà !

Mais, nouveauté cette année, attention annonce !!,  un nouveau défi  a été lancé aux 
« anciens » : intégrer un groupe de travail dès janvier 2017, pour créer ensemble
LE nouveau dispositif dans lequel les 11/14 ans pourront poursuivre, s’ils le 

souhaitent, cette démarche participative. Lancement prévu en novembre 2017 ! Affaire à 
suivre...

En attendant, Laissez-moi vous souhaiter une bonne lecture et permettez-moi de vous 
souhaiter à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fi n d’année ainsi qu’une très 

belle nouvelle année 2017 placée sous le signe de la réussite et du bonheur !!

www.villeneuve-saint-georges.fr
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En mai 2016, nous avons été reçus par 
Madame la Maire dans son bureau, juste 
avant une réunion de travail. Nous avons pu 
découvrir les services situés à l’étage, que le 
grand public ne connaît pas forcément.  Nous 
avons rencontré le directeur général des 
services ainsi que le premier maire adjoint, 
Daniel Henry.
Puis, nous avons participé à un atelier sur 
l’histoire des archives au service population et 
citoyenneté, tout cela dans la belle salle des 

mariages !

C’est parce qu’il y a école le mercredi matin que 
nous ne pouvons plus organiser des journées 
citoyennes pour découvrir des institutions ou 
des services municipaux. Dorénavant, nous 
faisons cela plutôt sur des demi-journées.

En Juin, nous sommes allés visiter l’Assemblée nationale, 
accompagnés de Sylvie Richeton, adjointe au maire en 
charge de l’éducation, la famille et la petite enfance et de 
Soazic Debbache, conseillère municipale missionnée sur le 
périscolaire.
Très beau lieu, avec de belles sculptures, de magnifi ques 
peintures sur les murs et sur les très hauts plafonds. Mention 
spéciale pour le célèbre hémicycle, la bibliothèque et la fameuse 
salle des pas perdus !

Edito
Leïla TerbecheCoordinatrice du CME
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Visite en mairieLes après-midis du CME 

Visite à l’assemblée na� onale e na� onale 
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Très beau lieu, avec de belles sculptures, de magnifi ques 
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Bal de la s� idarité : aid� -nous à aider !
Chaque année, nous organisons le Bal de la solidarité. Cette année, 
c’est la 6ème fois que nous mettons en place ce projet. Le bal a lieu le 
mardi 20 décembre 2016 de 14h à 18h à la salle André-Malraux. Nous 
avons préparé  plein de nouvelles animations. Il y a une condition 
pour participer, c’est de ramener des jouets ou des livres ou de la 
nourriture en conserve qui ne se périme pas et toute la récolte sera 
offerte aux Restos du cœur et à la Croix rouge.

Solidarité et échanges

* Jouets neufs en bon état, 

alimentation non périssable 

(pâtes, riz, conserves, pots bébé, 

lait bébé...) ou produits bébés 
(couches, lingettes...).

Informations au 06 17 66 42 48
www.villeneuve-saint-georges.fr

Mardi 20 décembre 2016
de 14h à 17h30

DJ

Photocabine

Organisé par la commission solidarité-échanges du CME 

Aidez-nous à aider
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Voyage CME

Café concert CME

Où  allons-nous ? Ti…Ti…Ti…Dora !

Comme nous aimons visiter et nous rencontrer… Nous, la commission Sport, Culture 

et Loisirs avons décidé de se changer les idées ! Voyager et boire du thé…mdrrrr… 

Bretagne, Belgique, Allemagne, Italie, tout ce qui est près de la France.

Notre commission a eu l’idée d’organiser des concerts pour les Villeneuvois. Pour 
cela nous avons reçu Axel Boucherat (coordinateur du pôle artistique et culturel du 
service municipal de la jeunesse) en commission. Nous travaillons avec lui pour 
organiser notre café concert pour la saison 2017-2018. Nous allons proposer une 
programmation spéciale CME et nous allons chercher dans notre entourage des 
graines de star qui aimeraient monter sur scène.

Retour sur les élec� ons 
du  7 novembre 2016
Les nouveaux conseillers des écoles élémentaires sont :

Un remerciement aux 108 candidats qui ont participé et aux 573 électeurs (toutes 
classes confondues) qui ont joué le jeu ! Sans oublier les directrices/le directeur et les 
enseignants des 10 écoles élémentaires.
Un clin d’œil aux animatrices du service municipal de la jeunesse pour le coup de main 
(Cécile T., Julie G. et Stéphanie H.).
Retrouvez toutes les infos du CME sur le site internet www.villeneuve-saint-georges.fr.

Inès nous raconte...
J’ai commencé en 2014, j’étais en CM1 à l’école Saint-Exupéry B. J’ai choisi la 

commission « Vie de quartier et citoyenneté » parce que je ne savais pas ce 

que c’était et je voulais voir ce que c’était et ça m’a beaucoup plu. Au début,

je ne savais pas comment ça allait se passer, mais après j’avais moins peur.

Le meilleur moment c’était à l’Assemblée nationale, c’était très sympa.

J’aimerais voir le projet « Smiley gum » et une fête dans les quartiers se réaliser parce 

que nous avons commencé à travailler dessus et ça a l’air très sympa. !

Si je pouvais changer quelque chose, j’aimerais qu’on puisse avoir notre propre lieu 

dédié au CME, pour mieux travailler, avec notre propre salle.

• Berthelot : Tydiane BASSE-GUILLEMIN, Yassine KHALIFA et  Abigaïl DILE
• Condorcet A : Mickaël TOUATI-DUDT et Ela-Nur YASAR 
• Condorcet B : Lina ARACI et Alenzo FERREIRA LEITE 
• Jules-Ferry : Abigaëlle FERREIRA, Marie ELABO et Assma KROUNA
• Saint-Exupéry A : Aya FREKHENE et Eldine KIALA
• Saint-Exupéry B : Hamza CHOUBAR et Syrine OUCHENE
• Paul-Bert : Yanni DIB et Daouda SISSOKO
• Anatole-France : Boubakar SOW, Angel SAMBA DE CARVALHO et Elsa PEREZ
• Anne Sylvestre : Loane CHABIN et Océane DA SILVA CORREIA
• Marc-Seguin : Youssouf MACALOU et Maro DOUCOURE

Un jumelage avec un au� e CME 
Dans notre commission « Solidarité-Echanges » nous voudrions faire un jumelage avec un 
autre CME, soit en France soit à l’étranger. Nous sommes curieux, alors nous avons décidé 
de savoir comment les autres CME travaillent, quelles sont leurs idées, leurs méthodes de 
travail, leurs commissions, leurs animateurs et coordinateurs…
Pour l’instant, j’aimerais bien faire le jumelage avec Marseille, j’en parlerai à ma commission.

Solidarité et échanges

LES ACTIONS : QUOI DE NEUF ? LES ACTIONS : QUOI DE NEUF ?
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Stop harcèlement ! 

Des débats pour tous : Le ch�co-débat 

Nous, au CME, nous avons pensé que le harcèlement 
dans les écoles s’aggravait de plus en plus et 
nous avons décidé de travailler là-dessus. 
Car nous pensons que la sécurité et le bien- 
être c’est important. Nous allons réfl échir sur 
comment stopper le harcèlement. Justement, si 
vous êtes témoin d’un harcèlement, dites STOP ! 
La personne doit agir en parlant !

Notre commission a eu l’idée de créer le choco-débat.Le choco-débat, c’est un regroupement de personnes, des adultes, des enfants ou des personnes âgées.
On se regroupe autour d’un chocolat chaud pour parler de sujets importants, qui nous intéressent, comme les dangers d’internet, les bonbons, les fast-food, l’alimentation, les jeux, les animaux, la danse, les maladies, le harcèlement, la sécurité routière…
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