éDITO
Il est tout frais, le voilà le journal du Conseil Municipal des Enfants !!!
Nous avons voulu faire ce journal car des gens souhaitaient avoir plus d’informations sur nos projets. Cela permettra
deux fois par an de vous informer de nos actions.
Le « Longipontain Junior » sera distribué aux écoliers de la ville. Nous espérons qu’il vous plaira et vous souhaitons
à tous bonne lecture et bonnes vacances !

Présentation du CME
Le Conseil Municipal des Enfants regroupe 16 enfants :
Athénais André-Guillet, Manon Cabaret, Matthias
Callewaert, Gaston Cherel, Mathilde Cloarec (Maire),
Victoria Commusset, Cholé Delaforterie, Maxime Facchin,
Filippine Fornaro, Nans Gaillard, Tom Lamour, Tiffany
Lazard, Nicolas Manceaux, Adrien Piveux, Lucie Rancœur,
Théo Soler.
Chaque année il est renouvelé de moitié. Il y autant de
filles que de garçons. On se présente quand on est en
CM1, et ce sont les CM1 et CM2 des écoles qui votent.
On est regroupé par commission :
Solidarité/Prévention
Environnement/Cadre de vie
Culture/Loisirs
Le travail en commission permet de préparer des projets
qui sont présentés en séance publique et soumis au vote.

Nos actions depuis 6 mois

Lutins de Noël : visites des personnes âgées de la
commune.
Récolte de denrées pour les restos du cœur.
Visite intergénérationnelle de la caserne des pompiers.
Réunion avec les CME du Val d’Orge.
Récolte de jouets pour un orphelinat d’Haïti.
Participation aux vœux du Maire et à la commémoration
du 8 mai 1945.
Création d’un jeu géant pour la journée du développement durable.
Création du journal du CME.

Nos projets pour la rentrée

Formation premiers secours pour les CM2 de la
commune.
Après-midi du jeu en octobre 2013.
Participation à la Semaine Bleue des seniors.
Sortie intergénerationelle au Musée en herbe.
Concours de poème sur Longpont.
Réunion avec les CME au Val d’Orge.
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Retour en images sur 6 mois d’actions
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À la rencontre de…
Pour sa première interview, le CME a choisi de rencontrer
Stéphanie, bibliothécaire.

12 et en plus les documents sont acheminés à la Mediathèque
de Longpont, pas besoin de se déplacer.
CME : Quelle est la surface de la médiathèque ?
Stéphanie : 126 m2. Nous disposons également d’un très agréable
jardin des lectures.
CME : Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Stéphanie : J’aime beaucoup les livres et j’ai eu l’occasion de
faire des études littéraires. Par la suite, j’ai travaillé en librairie. J’ai eu des enfants et j’ai souhaité me former au métier de
bibliothécaire car j’avais envie de faire des animations autour
du livre. Donner envie de lire aux enfants est un vrai plaisir.

CME : Stéphanie, quand la médiathèque de la commune a-telle été créée ?
Stéphanie : En 1977. Elle se situait dans les locaux de l’actuelle
école municipale de musique, était animée par des bénévoles
et ne possédait au départ que des livres donnés.
CME : Combien y a-t-il de livres aujourd’hui ?
Stéphanie : Nous avons environ 18 000 documents ! En plus
des livres, BD et mangas, nous prêtons des CD, CD ROM, des
DVD et bientôt une liseuse. La médiathèque est abonnée à 35
revues et on peut y consulter internet.
CME : Quel livre conseilleriez-vous à un enfant de 10 ans pour
cet été ?
Stéphanie : Une série qui s’appelle « Cherub ». C’est un orphelin
que les services d’espionnage britannique viennent chercher
pour en faire un espion. Il s’entraine beaucoup et va découvrir
le monde par le biais de ses missions pleines d’aventures. Un
petit James Bond en fait.
CME : Et pour nos parents ?
Stéphanie : Je réfléchis... il faut un roman pas trop triste… peutêtre un roman policier original comme « QUI ? » de Jacques
Expert. À chaque chapitre il y a le point de vue des différents
protagonistes (l’enquêteur, l’avocat, un des membres de la
famille...) On se met ainsi à la place des personnes pour trouver
des indices. C’est au lecteur de trouver le meurtrier !
CME : Comment organisez-vous le rangement des livres ?
Stéphanie : Selon des cotes en chiffres puis par ordre alphabétique suivant le système de la « Dewey » qui code les livres. Les
chiffres correspondent à des thèmes (le corps humain, la philo
etc..) et on rajoute les trois premières lettres du nom de l’auteur.

CME : Quelles études faut-il suivre pour être bibliothécaire ?
Stéphanie : Il y a plusieurs parcours possibles. Il existe un
diplôme universitaire des « métiers du livre » qui est une formation de deux ans après le bac. Il y a aussi des cursus universitaires
classiques qui permettent ensuite de passer les concours des
bibliothèques.
CME : Combien êtes-vous à travailler ici ?
Stéphanie : L’équipe est composée de trois personnes : Fabienne,
Régine et moi. Régulièrement nous accueillons des stagiaires
pour leur faire découvrir notre métier.
CME : Comment peut-on emprunter des livres ?
Stéphanie : C’est simple et gratuit. Pour avoir une carte, il faut
s’inscrire en présentant un justificatif de domicile. Pour les
enfants, vos parents devront remplir une autorisation parentale.
CME : Merci beaucoup de vos réponses et à bientôt à la
médiathèque.

CME : La médiathèque a rejoint le réseau des médiathèques de
l’agglomération du Val d’Orge. Cela change quoi ?
Stéphanie : Cela présente de nombreux avantages supplémentaires pour nos lecteurs : réserver les documents sur internet et
de chez soi, prolonger ses prêts en ligne, emprunter dans les 12
autres médiathèques du Val d’Orge. L’offre est multipliée par
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Paroles d’élus
Depuis le début de ton mandat, quel est ton meilleur souvenir ?
Nans : J’ai bien aimé la cérémonie du 8 mai 1945 de cette année et
le discours que nous avons lu. On l’avait préparé tous ensemble.
Lucie : Moi j’aime les réunions du CME car on discute des projets
qu’on veut mettre en place ensemble.
Athénais : Mon meilleur souvenir… c’est le jour où j’ai été élue !

Chloé

Tiffany

Lucie

Nans

Gaston

Athenais

Qu’as-tu appris cette année ?
Manon : Je pense que depuis que je suis au CME j’arrive à mieux
écouter les autres et à ne pas leur couper la parole.
Gaston : J’ai appris qu’il y avait d’autres CME dans le Val d’Orge
et ce qu’il s’y passait.
Chloé : J’ai appris à partager des moments avec les personnes
âgées lors de nos sorties ou lors de Noël où nous sommes allés
les voir.
Comment le CME pourrait s’améliorer ?
Tiffany : En faisant des réunions ailleurs qu’en mairie. Par
exemple dans les écoles ou les centres de loisirs.
Manon : Faire plus souvent des réunions avec les CME du Val
d’Orge.
Chloé : Faire encore plus de réunions !
Quel est le prochain projet du CME que tu attends avec impatience ?
Gaston : L’après midi du jeu fin octobre ! On a plein d’idées et
de surprises. On en parlera bientôt à tout le monde.
Lucie : Moi aussi !
Athénais : La sortie du « Longipontain junior » !

Manon

Blagues et charade
-Leeloo prévient sa mère : « Maman, maman, mon armoire est
tombée !!!! »
Sa mère s’affole : « Va vite prévenir ton père ! »
Leeloo : « Oh il le sait déjà, il est en dessous ».
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Responsable de la rédaction : Alain Lamour
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Dépôt à la médiathèque de Longpont-sur-Orge

-Toto et Rémi montent 33 étages pour un anniversaire.
Au 30e étage, Rémi demande à Toto : « T’as pas une bonne
blague à me faire ? »
Toto : « On a oublié les cadeaux ».

Envoie-nous tes blagues, les meilleures seront publiées
dans notre prochain numéro.

-Je suis partout dans le Canada, et sans moi Paris n’existerait
pas. Qui suis-je ?

contact :
p.redondin@mairie-longpont91.fr

(Réponse : le « A »)
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