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À TON AGENDA !
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« 2015, ce sont
les 5 ans du CM
E de
Villeneuve-Saint-G
eorges… mais
c’est
aussi la 3ème R
encontre des Con
seils
municipaux junior
s et des jeunes du
Valde-Marne que
nous avons l’h
on
neur
d’accueillir pour la
première fois ! Ce
sera
le 11 avril procha
in avec toutes les
villes
du département
qui ont un CME
ou
un
CMJ (Créteil, Va
lenton, L’Haÿ-lesRoses,
etc.). Au program
me : jeux, animat
ions,
spectacles… tout
pour bien s’amus
er
et
réfléchir ensemble
!»
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Mardi
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Première commission
des nouveaux élus

Aurélien
Samedi

JOUE AVEC MOI

Mots croisés

Prochaine séance plénière
du CME
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Le mot mystère
Retrouve le mot mystère
à l’aide du code donné ci-dessous.

10 + 9

Réponses : 1 : Poire / 2 : Pomme / 3 : Melon / 4 : Citron / 5 : Cerise / 6 : Framboise /
7 : Mangue / 8 : Pistache / 9 : Figue / 10 : Datte / 11 : Amande/ 12 : Tomate
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Tout d’abord, au nom de tout
le Conseil Municipal des Enfants, je vous
adresse une belle et heureuse année 2015 !
Rappelez-vous fin 2014 : le scrutin du 16 octobre a permis
d’élire 24 nouveaux conseillers de CM1… des élections qui, toutes
écoles confondues, auront fortement mobilisé les enfants des écoles
élémentaires avec 560 électeurs et 140 candidatures ! Puis la cérémonie
de proclamation des résultats, lors du CME du 16 novembre, présidé par
Madame le Maire, a été l’occasion pour chacun de présenter officiellement
ses idées de projets et de remercier tous les jeunes conseillers présents
pour leur engagement.
A ce jour, les quatre commissions du CME comptent 44 Conseillers et le travail
sur les projets a débuté sur les chapeaux de roue… ce numéro vous présentera
quelques-unes des réalisations de l’année écoulée…en espérant que
l’année à venir soit tout aussi riche et pleine d’imagination !!!
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Adrien nous raconte

... la balade à vélo

Adrien

« Samedi 20 mai
2014, nous avons
organisé une gran
à vélo avec l’aide
de balade
des services mun
icipaux et de l’ass
cyclisme Team 94
oc
iation de
. La grande nouv
eauté de cette an
qu’on pouvait utilis
née c’était
er des rollers, des
patinettes et des tro
ttinettes.
Nous avons démar
ré de l’école Berth
elot en passant pa
des HBM, puis no
r le Quartier
us sommes allés
à SaintExupéry pour finir
au parc de la Sa
ussaiePidoux… juste à
temps pour la ch
asse aux
œufs de Pâques !
»

à 16h, nous avons fait une
« Le 15 février 2014 de 13h30
à Intermarché pour aider les
grande collecte de nourriture
été très généreux et on a pu
enfants d’Haïti. Les gens ont
erses ! Après nous sommes
collecter 140 kg de denrées div
s avons tout envoyé par Air
allés à l’aéroport d’Orly et nou
de Mapou. C’était une belle
Caraïbes direction l’orphelinat
mes très fiers. J’espère qu’on
action du CME et nous en som
»
pourra très vite recommencer !
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« Tous les ans no
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Sarginy

Eva nous explique... le Smiley gum

« A tout ceux qui veulent préserver Villeneuve-SaintGeorges, la commission Vie de quartier citoyenneté
voulait un système pour avoir une ville plus propre.
C’est pourquoi, chers citoyens, nous avons le bonheur de
vous présenter le Smiley gum ! C’est un panneau rempli de
petits smileys sur lesquels vous devez coller vos chewinggum. A la fin, tous vos bonbons ne se trouveront plus par terre
mais sur le panneau… et ils formeront un magnifique dessin
qui sourit ! »
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dou

a
Maham

s

un Bal de solidarité
à la salle AndréMalraux. Cette an
née c’était la 3èm
e
édition et nous
avons eu l’idée de
rajouter quelques
animations avec
un concours de se
lfies ! Le bal a eu
lieu le mardi 23
décembre et il y av
ait beaucoup de m
on
de ! La seule
condition pour pa
rticiper, c’était de
ramener un jouet
que nous avons of
fert aux Restos du
cœ
ur et à la CroixRouge. Nous avon
s fait une bonne ac
tion et nous nous
sommes bien amus
és en dansant tout
l’après-midi ! »

Solidarité et éch
ange

Eva

Lamia

Lamia nous décrit...
la collecte pour Haïti

Mahamadou nous conte...
le roller-skate parc

« En 2010, la commission Sport, culture et loisirs a eu l’idée
de créer un roller/skate parc à Villeneuve-Saint-Georges.
Pendant ces années, les enfants du CME ont rencontré
des professionnels qui les ont aidés à réaliser
ce projet « Trace ta glisse ! ». Il a fallu choisir
l’endroit, trouver de l’argent, proposer des idées
de rampes… les travaux ont commencé en
septembre 2013 et le roller-skate parc a été
inauguré le 5 avril 2014 pendant le carnaval des
enfants. C’était super ! Un grand merci au Conseil
général qui a été un partenaire indispensable de
la Municipalité ! »
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