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Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau 
numéro de Jacqadit !

Comme chaque année, le CME vient de vivre un moment fort de l’année, 
la cérémonie d’installation des 24 nouveaux et nouvelles élu-e-s et aussi la 

fi n de mandat de nos 20 conseiller-e-s, aujourd’hui en 6e. 
Un mandat se termine, un autre démarre, tel est le cycle de cette magnifi que 
épopée citoyenne !

En attendant de découvrir les projets de nos nouvelles recrues, les jeunes 
conseiller-e-s ont souhaité revenir sur différentes actions et événements qui se sont 
déroulés ces derniers mois. 

Vous trouverez entre autres dans ce numéro, un retour sur les élections qui se sont 
déroulées en novembre, mois anniversaire de la Convention Internationale des Droits de 

l’Enfant, avec plus de 680 enfants de CM1 qui se sont rendus aux urnes (CM1 simples, 
doubles et triples niveaux).
Vous aurez également des nouvelles de quelques projets en cours de réalisation !

Bonne lecture à toutes et à tous et rendez-vous au prochain numéro !

www.villeneuve-saint-georges.fr
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JOUE AVEC MOI

SOUVIENS-TOI

L’année dernière, nous avons participé au concours de mots « J’épelle » à Boissy-Saint-Léger. Il y 
avait l’équipe du CME et celle des Maisons pour Tous du service Jeunesse. Nous n’avons 
malheureusement pas gagné cette fois-ci, à cause des mots « stationner » et « parallèle », mais 
nous allons nous réinscrire pour le concours de mars 2016.

Le 20 juin 2015 nous avons participé à une séance plénière à la salle André-Malraux pour faire
le bilan de notre travail et voter les nouveaux projets. Voici ceux qui ont été validés :

• Environnement/Cadre de vie : Journée nettoyage et Stop au gaspillage
• Vie de quartier/Citoyenneté : une fête dans un parc
• Solidarité/Echanges : Journée nettoyage et l’inscription à un projet humanitaire
• Sport/Culture/Loisirs : organiser un après-midi jeux vidéo et un tournoi de tennis ballon

Mahamadou

Emmanuela

Edito Leïla TerbecheCoordinatrice du CME

Devenir conseiller-e municipal-e
Devenir conseiller-e municipal-e

Engagement et citoyenneté

Souvenirs, souvenirs...
Souvenirs, souvenirs...

Jeux

Souvenirs, souvenirs...

Jeunes et engagés !

Des idées... et des projets !

Réponses : Brouette , oiseau, sapin, arrosoir, coccinelle, rateau, terre, gant, tournesol, 
arbre, herbe, banc

Mots croisés

Le mot mystère
Retrouve le mot mystère

à l’aide du code donné ci-dessous.
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Le concours « J’épelle »

Le vote des projets

Les jeux de Lisandro
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Ines

Stéphane

Enzo

Junior

La sensibilisa� on, c’est quoi ?

C’est quoi ê� e un-e citoyen-ne engagé-e ?

Des anima� ons jeux vidéo

La sensibilisation, c’est quand l’animatrice du CME, parfois accompagnée d’un-e élu-e/maireadjoint-e, vient expliquer aux enfants comment devenir conseiller-e. Elle nous montre des vidéosd’autres Conseils municipaux d’enfants en France et nous parle des projets réalisés par les anciensconseillers.

Pour moi, être un-e citoyen-ne engagé-e, c’est aider les autres en travaillantpour eux. C’est d’être élu-e par les autres pour les autres !

Mardi 22 septembre c’était au tour des écoliers de Marc Seguind’assister à une session de sensibilisation en présence d’ElsaBardeaux, adjointe à Madame la Maire chargée de la Jeunesse et dela Vie des quartiers.

Etre conseiller-e municipal-e, c’est être un-e citoyen-ne engagé-e car avec leursidées les élu-e-s peuvent apporter du bonheur aux autres enfants en améliorantnotre ville. C’est pour ça que je suis fi er d’être conseiller municipal !

Et la cérémonie de pr�clama� on
qu’est-ce que c’est ?

C’est un événement très important
car les nouveaux et nouvelles
élu-e-s reçoivent leur mallette de
conseiller-e et les 6èmes, les ancien-
ne-s élu-e-s, quittent le CME.
La dernière a eu lieu samedi 21
novembre à la salle André-Malraux.

Comment devient-on conseiller-e 
municipal-e junior ?

On s’inscrit… avec la
permission de nos parents !

On dépose sa candidature

On propose des idées

Un vote est organisé dans chaque école
pour élire tou-te-s les conseiller-e-s

On compte les voix pour déterminer les élu-e-s
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Notre commission a décidé d’organiser une journée jeux 
durant « La semaine du Jeu 2016 ». Nous allons ramener des 
consoles de jeu et plusieurs manettes pour que tous les enfants 
puissent s’amuser !
Date et lieu à venir.

Jeunes et engagé-e-s ! Des idées... et des projets !

Une nouvelle balade à vélo
Lors de notre dernière commission du 15 septembre, nous avons

prévu de refaire la balade à vélo. Nous avons pour l’instant

proposé le lundi de Pâques 2016 mais nous vous confi rmerons

cette date car nous continuons à travailler sur l’événement ! 

Ilyana

Benjamin

Des parkings à vél�s pour se déplacer malin !
Nous souhaitons installer des parkings à vélos dans toutes les écoles

pour que les personnes qui habitent loin puissent
venir plus vite à l’école sans être en retard !
C’est plus amusant et c’est meilleur pour la planète
car ça ne pollue pas comme les voitures.

Ph�ebe Venez tous au Bal de la S¡ idarité !
Le 21 décembre prochain aura lieu la 4ème édition du Bal de la Solidarité ! Il y

aura un DJ, des animations dansantes et une cabine photo pour vous amuser. La

seule condition pour rentrer c’est de venir avec un cadeau (jouet, livre, etc.) car

nous allons les offrir aux Restos du Cœur et à la Croix Rouge pour que les enfants

qui n’en ont pas puissent passer un joyeux noël. Plus il y aura de

cadeaux et plus il y aura d’enfants heureux alors venez nombreux !

Attention, nous vous attendons sur votre «31» !

(Dress code : blanc et/ou noir, tenue correcte exigée)

Solidarité et échanges

21
Lundi

DECEMBRE 2015

à partir de 14h30 à la salle André-Malraux

Pensez à apporter des cadeaux !!

Liste des élu-e-s 2015-2016
Evelina DURBALA, Léana OULADJ, Amory GRISARD, 
Moundhir LEKMINE, Meryem GÔNEN, Meriem IBRAHIM, 
Malak HAMDI, Hochéa-Francis MONNEY DEIDO, Lisa-
Emmanuella DIBANTSA DE MASSEMBA, Kaady CAMARA, 
James MARECHAL, Cheryne GUESMI, Yasmine Shama 
KOULILEKH, Grace-Kelly DJEDJE, Curtis BREDON, Ali-
Mohamed ZITOUMBI, Sandy EFOKO-BOMIMENGA, Saryna 
PALAZOT, Jalal LAHBATI, Noa LERUS, Jean-Edouard 
EBONGUE, Mohamed OSMANI, Yanis HOT, Déborah REALI


