NOS JEUNES ÉLUS
S'ENGAGENT

Tu
souhaites
t’engager
pour ta
e m o t Ville

du m a i r e

Après ces longs mois de crise sanitaire, je suis très heureux de
retrouver physiquement nos jeunes élus du C.M.E. et de les voir
renouer avec le fonctionnement normal de cette instance : siéger
en séances plénières, travailler en commissions, découvrir les
organes locaux et nationaux indispensables au fonctionnement
de notre système politique et social, ou encore participer aux
commémorations. Le Conseil municipal des enfants constitue
un outil fondamental d’apprentissage de l’exercice de la démocratie et du devoir citoyen.
Nos jeunes élus ont su démontrer leur implication et mettre en
œuvre la vision de leur génération. C’est avec plaisir que je vous
laisse découvrir leurs projets.

Chaque année, après la rentrée, le C.M.E. est renouvelé
par moitié. Ainsi, 20 élèves de CM1 sont élus par leurs
camarades après une campagne et la présentation de
leurs projets (1 à 2 représentants sont élus par école).
Pour être électeur, il faut être scolarisé en CM1 ou en
CM2 à Saint-Maur.
Pour être candidat :
Remplis le dossier (acte de candidature et
autorisation parentale), puis remets-le à ton
enseignant. Télécharge le dossier sur
saint-maur.com ma-ville education-enfance
3-a-11-ans le-conseil-municipal-des-enfants-cme.
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Fais-toi connaître dans ton école en réalisant une
affiche de présentation originale qui présentera
tes idées ou tes projets.
Participe au vote, le jour des élections, en plaçant
un bulletin dans l’urne.

Sylvain BERRIOS
Maire

LE
c’est quoi
exactement ?
Créé en 2010, le Conseil Municipal des Enfants a pour objectif
d’initier les jeunes à l’exercice démocratique et à la citoyenneté
tout en favorisant leur participation à la vie et au fonctionnement
de la commune. Détenteurs d’un mandat de 2 ans, les jeunes
élus représentent l’ensemble des enfants et portent leur parole
auprès des adultes. Ils se réunissent tous les mois, avec leurs
élus tuteurs, en commissions thématiques pour construire des
projets présentés ensuite devant le Maire, lors des deux plénières annuelles du C.M.E. Depuis sa création, cette instance
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a permis la réalisation de multiples actions telles que les campagnes de sensibilisation à la nature ou à la sécurité routière,
les jardins pédagogiques, la Journée vélo et bien d’autres.

LA NATURE EST
UNE ŒUVRE
D’ART
LE TOURNOI DE
FOOT DU
Initié par la commission sport et culture, le tournoi de foot du
C.M.E. s’est déroulé le 20 avril dernier au stade Fernand Sastre.
101 participants répartis en 16 équipes se sont affrontés
durant l’après-midi.
13 écoles ont participé à l’évènement, à savoir Les Chalets,
La Pie, Michelet, Jeanne d’Arc, Bled, Marinville, Le Parc Est,
Saint André, Champignol, Auguste Marin, Cavell, Les Mûriers et Les Tilleuls.
31 filles ont participé au tournoi de foot dont Leyna, capitaine de l’équipe des Mûriers qui a remporté la coupe !
"J’ai passé un bon moment avec mes amis durant ce tournoi,
nous avons pris un grand plaisir à jouer", a déclaré Thomas,
conseiller au C.M.E., à l’issue de la journée.

Les membres de la commission cadre
de vie et développement durable ont
mis en place, le 11 juin dernier, un évènement à destination de leurs camarades
élus au C.M.E et de leurs familles, pour
les sensibiliser au respect de la nature
et les informer sur les conséquences
des incivilités.
Au programme, il y a eu :
• Un ramassage des déchets au square Hameln ;
• Un pique-nique zéro déchet. Pour Kaly, élu au C.M.E, "on peut
manger dehors sans utiliser de plastique. Il suffit d’une gourde,
d’une boîte lavable et de couverts" ;
• Une balade à vélo jusqu’à la Maison de la nature afin d’y réaliser
une activité land art.
Sorel, conseiller de la commission à l'initiative du projet, souhaiterait "que tous les enfants de Saint-Maur respectent la nature
et en prennent soin".

STOP LES
CROTTES !
Les conseillers élus du C.M.E. alertent
les plus grands sur une situation qui les
préoccupe : les déjections canines sur
les trottoirs.
En effet, ils sont victimes de l’incivilité
de certains de nos concitoyens et, cela,
au quotidien, que ce soit en balade ou
aux abords des écoles.
"Lorsque je vais à l’école, je dois toujours faire attention où je
mets les pieds pour ne pas marcher dans une crotte de chien",
nous confie Mohamed, conseiller à la commission Communication et citoyenneté.
Pourtant, il existe plus de 165 distributeurs de crottinettes sur
l’ensemble de la Ville ! Nous avons aussi "un parc à toutous",
situé sur la place du 8 mai 1945, ouvert 7 jours sur 7. C’est un
espace d’exercice et de détente qui peut accueillir vos fidèles
compagnons à quatre pattes.
Le C.M.E. souhaite rappeler aux propriétaires de chiens qu’ils
sont responsables de leur animal et doivent donc ramasser leurs
déjections afin d’éviter toute gêne pour les autres et préserver
le cadre de vie, agréable et apaisé, de Saint-Maur.

JOURNÉE VÉLO
Cet évènement a eu pour objectifs de favoriser les déplacements
doux, sensibiliser le public aux bienfaits du sport sur la santé
ainsi qu’à la sécurité routière.
Malala, conseillère de la commission solidarité et prévention, se
félicite de la réussite de l’événement : "Tout le monde s’est bien
amusé et nous avons pu renseigner et sensibiliser le public".
Ce projet a été réalisé avec le concours des services de la Ville,
ainsi que des associations locales.
Martin, élu du C.M.E., nous confiera que le parcours de la police
municipale était son animation préférée.
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le
saviezvous
Un mégot de cigarette pollue à lui seul 500 litres d’eau,
soit l’équivalent d’une piscine !
Plus que les pailles ou les sacs plastiques, les mégots
de cigarette constitueraient le polluant le plus néfaste
pour les océans. Sur 137 milliards de mégots jetés par
terre chaque jour à travers le monde, 40 % échouent
dans les océans.
Les conseillers du C.M.E. déclarent solennellement :

"les mégots, c’est dans les pots !"

Les mots croisés
du

Interview
d’Anaïs Michel
haltérophile ayant participé
aux JO de Tokyo en 2020
Bonjour Anaïs. Peux-tu te décrire en quelques
mots ? Je suis sportive de haut niveau en haltérophilie. Je
suis souriante, enthousiaste et déterminée.
Qu’est-ce que l’haltérophilie ? L’objectif est de soulever une barre de fer avec le plus de poids possible. C’est
un sport très technique composé de 2 mouvements olympiques : l’arraché (soulever la barre directement au-dessus
de la tête) et l’épaulé jeté (une pause est réalisée aux épaules
avant de lever la barre au-dessus de la tête). C’est un sport
de force qui demande de l’explosivité, de la souplesse et de
la coordination.
Combien de fois t’entraînes-tu par semaine ? 7 fois
par semaine à raison de 4h30 par jour.
Quelle est ta meilleure performance ? J’ai été championne d’Europe avec un arraché à 82 kilos et un épaulé jeté
à 102 kilos !
Quel est ton endroit préféré dans la ville ? Les
bords de Marne. J’aime m’y promener, c’est un endroit qui
m’apaise.

Verticalement
Manquement aux règles du comportement en société (ex : ne
pas ramasser les crottes de son chien).
Choix, désignation d'une ou plusieurs personnes par un vote.
Il en existe 4 pour le CME, chacune représentée par un élu.
Les enfants sont répartis dans chacune d'elles.
Horizontalement
Véhicule à 2 roues généralement individuel et non motorisé
(transport doux).
Elle a lieu 2 fois dans l'année. C'est le moment où les jeunes
élus vont pouvoir présenter leurs actions au maire.
C’est un beignet très répandu en Amérique du Nord.
2 Vélo 3 Election 4 Commission 5 Plénière 6 Donuts
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Réponses : 1 Incivilité
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Quelle est ton alimentation ? Lors de mes entraînements, je dois faire attention à mon alimentation. Je bois de la
soupe, je mange du riz avec des légumes ainsi qu’une viande
blanche. Je mange également beaucoup de fruits, comme,
par exemple les kiwis et les mangues. En dehors des compétitions, j’aime les lasagnes et mon dessert préféré est le donut
au chocolat.
Un conseil ? Ne laisse personne te dire que tu n’y arriveras
pas, il faut toujours croire en soi !
L’haltérophilie de haut niveau a le vent en poupe à
Saint‑Maur. Dora Tchakounté, licenciée à la VGA
Saint‑Maur, a remporté fin mai, le titre de championne
d’Europe d’haltérophilie à Tirana en Albanie.

