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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 !!!

www.villeneuve-saint-georges.fr
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SOUVIENS-TOI À TON AGENDA !

JOUE AVEC MOI Edito Leïla Saci Coordinatrice du CME

Les échanges avec la Bretagne

La balade à vélo

Le Bal de la Solidarité

Le roller-skate parc

Le smiley gum

La collecte pour Haïti

Agenda

Jeux

Environnement et cadre de vie
Solidarité et échanges

Sport, culture et loisirs

Vie de quartier, citoyenneté

16
Jeudi

OCTOBRE 2014 Elections des nouveaux 
conseillers municipaux

25
Mardi

NOVEMBRE 2014 Première commission 
des nouveaux élus

20
Samedi

JUIN 2015 Prochaine séance plénière 
du CME

22
Samedi

NOVEMBRE 2014 Cérémonie de proclamation 
des résultats

Aurélien

 « 2015, ce sont les 5 ans du CME de Villeneuve-Saint-Georges… mais c’est aussi la 3ème Rencontre des Conseils municipaux juniors et des jeunes du Val-de-Marne que nous avons l’honneur d’accueillir pour la première fois ! Ce sera le 11 avril prochain avec toutes les villes du département qui ont un CME ou un CMJ (Créteil, Valenton, L’Haÿ-les-Roses, etc.). Au programme : jeux, animations, spectacles… tout pour bien s’amuser et réfléchir ensemble ! »

« 2015, c’est l’anniversaire du CME ! 
Pour fêter ça, on pourrait imaginer des jeux au choix selon les commissions et inviter tous les 

conseillers municipaux juniors qui ont 
été élus depuis sa création. »

Paul-DavidAlyde
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

Mots croisés

Le mot mystère
Retrouve le mot mystère 

à l’aide du code donné ci-dessous.

Rédaction : Le comité de rédaction du CME : Adrien PERREZ (Paul Bert), Eva PREZIOSO-ARFI 
(Anatole-France), Lamia AZIZI (Berthelot), Imeen LHADY (Condorcet A), Sarginy SELLIAH (Berthelot), 

Mahamadou DIARRA (Saint-Exupéry A), Paul-David GOMINA-MASSENGUE (Les poètes), Aurélien 
PIOCHAUD (Condorcet A), Alyde LOKO (Jules Ferry), Leïla SACI (coordinatrice du CME) 

et Noémie RUBATAT (service communication). 
Conception/mise en page : Mahaly ANDRIAMAHENINJAFY (service communication)

Photos : Joël FIBERT et le CME 
- Février 2015 -

10 + 9 3 x 5 (2x10) - 8 4 + 5 (6x2) - 8 2 - 1 9 x 2 3 x 3 (4x4) + 4 (3x5) + 15

N°2



2 3

RACONTE RACONTE

Adrien

Eva

Mahamadou

Lamia

Sarginy

Imeen

Adrien nous raconte... la balade à vélo

Eva nous explique... le Smiley gum 

Mahamadou nous conte... 
 le roller-skate parc  

Lamia nous décrit... 
la collecte pour Haïti

Sarginy nous présente...  le Bal de la solidarité 

Imeen nous parle... 
des échanges avec les copains bretons

« Samedi 20 mai 2014, nous avons organisé une grande balade à vélo avec l’aide des services municipaux et de l’association de cyclisme Team 94. La grande nouveauté de cette année c’était qu’on pouvait utiliser des rollers, des patinettes et des trottinettes. 
 
Nous avons démarré de l’école Berthelot en passant par le Quartier 
des HBM, puis nous sommes allés à Saint-Exupéry pour finir au parc de la Saussaie-Pidoux… juste à temps pour la chasse aux œufs de Pâques ! »

« A tout ceux qui veulent préserver Villeneuve-Saint-
Georges, 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 chewing-
gum. A la fin, tous vos bonbons ne se trouveront plus par terre 
mais sur le panneau… et ils formeront un magnifique dessin 
qui sourit ! »

« 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 ! »

« Le 15 février 2014 de 13h30 à 16h, nous avons fait une 

grande collecte de nourriture à Intermarché pour aider les 

enfants d’Haïti. Les gens ont été très généreux et on a pu 

collecter 140 kg de denrées diverses ! Après nous sommes 

allés à l’aéroport d’Orly et nous avons tout envoyé par Air 

Caraïbes direction l’orphelinat de Mapou. C’était une belle 

action du CME et nous en sommes très fiers. J’espère qu’on 

pourra très vite recommencer ! »

« Tous les ans nous faisons un Bal de solidarité à la salle André-Malraux. Cette année c’était la 3ème édition et nous avons eu l’idée de rajouter quelques animations avec un concours de selfies ! Le bal a eu lieu le mardi 23 décembre et il y avait beaucoup de monde ! La seule condition pour participer, c’était de ramener un jouet que nous avons offert aux Restos du cœur et à la Croix-Rouge. Nous avons fait une bonne action et nous nous sommes bien amusés en dansant tout l’après-midi ! »

« Nous voulions faire des échanges avec d’autres Conseils municipaux 

d’enfants en France et c’est avec des conseillers municipaux de la Bretagne que 

nous avons pu le faire ! Le 2 juillet 2013 

nous avons accueilli nos copains bretons 

au Fort des pompiers toute la journée. 

On a pu leur parler de nos projets et ils nous ont 

présenté leurs actions. Puis nous avons fait trois 

activités : la lance à eau, les gestes de secours 

et les échelles. C’était super ! Le 3 juillet 2014, 

c’était à notre tour d’aller en Bretagne pour  

les revoir et connaître leur ville Saint-Marcel. 

On s’est bien amusés ! ».

Solidarité et échanges


