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Edito
Les nouveaux conseillers du CME
viennent d’être élus. Ils vont siéger
durant deux ans. Avec les conseillers
élus en 2017, ils vont contribuer à
développer et à vous proposer de
nouveaux projets.
C’est toujours avec beaucoup de plaisir
que Sylvie Altman, maire de VilleneuveSaint-Georges et moi-même suivons les
travaux des élus du conseil municipal des
enfants.
En 2019, nous fêterons les 10 ans de
la mise en place du CME à VilleneuveSaint-Georges. Ce sera l’occasion de
mettre en avant l’ensemble des actions
proposées et menées par le CME depuis
sa création. Elles sont nombreuses,
diverses et nous aident bien.
C’est une chose importante que de
décider d’agir et de s’investir au service
de tous et de la commune.
Je profite de ce numéro de « Jacqadit »
pour vous souhaiter à toutes et à tous
une bonne année de travail et de bonnes
fêtes de fin d’année.
Sylvie Richeton,
adjointe à la maire en charge de
l’éducation, de la famille, de la petite
enfance et de la santé.

Retrouvez toutes les infos du C.M.E

www.villeneuve-saint-georges.fr
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Nos jeunes conseillers sont fiers
de vous présenter quelques-uns de leurs projets
réalisés ou en cours de réalisation, ainsi que les grands
rendez-vous de fin d’année : l’élection des 23 nouveaux
conseillers, suivie de la cérémonie de proclamation.
Cette cérémonie marque également la fin du mandat pour 23
conseillers qui avaient démarré avec nous cette belle aventure
citoyenne, il y a 2 ans déjà !
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 fin d’année, ainsi qu’une très belle nouvelle
année 2019, placée sous le signe de la réussite et du bonheur !
Bien à vous,
Cécile

SOUVIENS-TOI

Fiest’Halloween

La Fiest’Halloween a suscité un
grand succès. En effet, nous avo
ns accueilli
presque 350 personnes tout au long
de l’après-midi. Les différents stan
ds
ma
quillage,
photos-impression et le karaoké ont
beaucoup été appréciés par les enfa
nts.

Commémoration du 8 mai 1945
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commémorative.
Vie de quartier / Citoyenneté
Ensuite, nous sommes allés au cimetière. Les conseillers de la commission
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ont lu un poème devant le monument aux morts. Mme la maire a fait un discour
tous ensemble des fleurs au pied du mur.
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En sortant, nous avons pris une

Balade à vélo

Nous avons traversé la forêt. Il
y avait beaucoup de monde, ce
qui nous a permis
de faire des connaissances et
des amis. Grâce à ce parcou
rs, nous avons
découvert la forêt.
Le goûter était satisfaisant et nou
s avons même pu nous resservir.
Cette année, nous n’avons pas
eu de t-shirts, c’est dommage…
Peut-être qu’on pourrait prévoir
des casquettes pour les procha
ines éditions.

Le CME fait son showétait organisé par la commission sport /
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LES ACTIONS : QUOI DE NEUF ?

Bal de la solidarité !
Le bal de la solidarité, qui aura lieu le vendredi 28 décembre, est un
moment de partage, d’échanges et de festivités où les participants
doivent apporter une denrée alimentaire non-périssable ou un jouet
neuf. Les denrées alimentaires seront redistribuées à des organisations
comme les Restos du Cœur et Majesty, et les jouets à la Croix Rouge de
Villeneuve-Saint-Georges pour les enfants hospitalisés au moment des
fêtes de Noël.
Durant cet après-midi, plusieurs animations nous seront proposées : un
spectacle de magie, un sculpteur de ballons, des photos souvenirs, de la
musique…
Nous avons invité le centre de loisirs élémentaire et les Maisons Pour Tous.
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Retour sur les élections
du 8 novembre 2018
Les nouveaux conseillers des écoles élémentaires sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Berthelot : Tessa RAMSAMY, Sara IACONELLI-BARROS et Nuran OZTURK
Condorcet A : Sirrah SANGARE et Guy-Merveil MOUSSIMI
Condorcet B : Maïmouna N’DIAYE et Cardy PANDA-NZANIKI
Jules-Ferry : Karlous HANNA, Marame BEN YOUNES et Mathusaa SENTHOORAN
Saint-Exupéry A : Chahine BENHARI et Maëlya ANON
Saint-Exupéry B : Woody DANTES et Estévans ALGER
Paul-Bert : Marius GUTU et Sara DA COUNHA
Anatole-France : Sueda PELTEK, Widad SAID ALI et Sarah CHAIBI
Anne Sylvestre : Shemsy CHAMPOLY-DRIS et Seydou SIDIBE
Marc-Seguin : Annette N’SAKALA-MAYEMBA et Zayneb FERJANI

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.
Ils ont fini leur mandat… un grand merci à :
Loane CHABIN, Océane DA SILVA CORREIA, Eldine KIALA, Syrine OUCHENE, Tydiane
BASSE-GUILLEMIN, Yassine KHALIFA, Aya FREKHENE, Abbigaëlle FERREIRA, Marie
ELABO, Assma KROUNA, Youssouf MACALOU, Maro DOUKOURE, Boubakar SOW,
Elsa PEREZ, Angel SAMBA DE CARVALHO, Daouda CISSOKO, Yanni DIB, Lina ARACI,
Alenzo FERREIRA LEITE, Mickael DUDT-TOUATI et Ela-Nur YASAR.
Un clin d’œil aux animateurs (trices) du SMJ pour leur aide.
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Solidarité et échanges

SOUVIENS-TOI

Visite du Sénat
Lors de notre visite au Sénat, nous avons été accueillis par la sénatrice du Val-de-Marne, Mme Laurence
Cohen.
Nous avons vu un court-métrage sur l’histoire du Palais du Luxembourg et le rôle des sénateurs. On
nous a expliqué que le Président de la République ne peut pas entrer au Sénat. Il y a 348 sénateurs qui
se réunissent pour travailler sur les lois.
Nous avons assisté à un débat sur une loi concernant l’eau. En sortant de l’hémicycle, nous avons
rencontré Nicolas Hulot, ministre de l’environnement à l’époque.
Nous avons vu une grande salle avec de grandes peintures au plafond et sur les murs. On peut également
y voir le buste de Marie de Médicis, femme d’Henri IV.

Visite des serres municipales et de la mairie
Lors de notre visite aux serres municipales, nous avons vu des chèvres
qui s’appellent Anatole et France. Nous avons vu des tomates cerises, des
carottes, des herbes aromatiques et des fleurs.
Nous avons également vu une ruche et on nous a expliqué comment
les abeilles fabriquent le miel. Ils nous ont montré les combinaisons des
apiculteurs.
À la mairie, nous avons visité le bureau de Mme la maire, où nous avons vu de
jolis tableaux. Nous lui avons demandé de quels pays il s’agissait. Ensuite, le
premier adjoint nous a fait visiter les différents services de ce bâtiment : bureaux
des adjoints, de la direction générale, le service informatique où il y a une grosse
machine qui s’appelle un serveur, le service communication avec la graphiste qui nous
a montré comment faire une affiche, les services des ressources humaines, celui de la formation et enfin
l’état civil là où on inscrit toutes les naissances et décès.

JOUE AVEC MOI !

Mots mêlés
Trouvez les mots suivants dans la grille :
HOTEL - VILLE - SOLIDARITE - CME - VELO
COMMISSION – PLENIERE - SEANCE
JOURNAL - JACQADIT – JEUX - BALADE
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Charade

L O D Q C S N U

Mon premier est la 2ème syllabe de chocolat.
Mon deuxième est une note de musique.
Mon troisième est un outil de bricolage.
Mon quatrième est un pronom personnel.
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Mon tout : il y en a 4 au CME.
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Réponse : commissions
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Comité de Rédaction : Abigail JEAN-MAURICE (Condorcet B), Isaline MAUVILLY (Anatole France), Ranya LAIDOUDI (Anatole France), Rutthyka PATHMARUBAN, les animateurs Youri
CHAMPOLY, Walid RIGHI et Cécile MONNIER-TOINÉ, coordinatrice du Conseil Municipal des Enfants.
Décembre 2018

