2
Février

2014

éDITO
Il est tout chaud, le voilà : le n°2 du Longipontain Junior.
Depuis trois mois, le CME accueille de nouveaux conseillers : 8 élèves de CM1 remplacent les 8 partis au collège.
Nous avons tellement d’idées et de projets pour les enfants de notre ville que nous vous demandons de choisir les
meilleurs dans ce journal.
Il y a de la nouveauté cette année : une boîte à idées est installée dans chaque école pour communiquer avec vous.
Bonne lecture et n’oubliez pas de remplir le coupon-réponse puis de le faire parvenir par le biais de vos professeurs
ou dans la boite à idées ;-)

Où nous trouver ?
Nous avons été élus pour vous représenter. Nous sommes
présents dans les écoles et à votre écoute !

À Lormoy

Aux Échassons

Classe de CM2 :
Rancœur Lucie (Maire du CME - Mme Charbonnel)
Lazard Tiffany (Mme Lucas)
Soler Théo (Mme Lucas
Cherel Gaston (Mme Guillory)

Classe de CM2 :
Fornaro Filippine (Mme Calleweart)
Cabaret Manon (Mme Ancel)
Facchin Maxime (Mme Calleweart)
Piveux Adrien (Mme Calleweart)

Classe de CM1 :
Corbel Darren (Mme Maupu)
Cesari Clément (Mme Charbonnel)
Maglott Sarah (Mme Charbonnel)
Bourgeois Émeline (Mme Maupu)

Classe de CM1 :
Chavagne Fabio (Mme Ancel)
Thiebault Chloé (Mme Ancel)
Leroy Ewan (Mme Vors)
Cathier Sharleen (Mme Vors)
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À la rencontre de…
Pour sa deuxième interview, le CME a voulu connaître le parcours de Pascaline,
qui a animé le CME pendant 6 ans et qui est aujourd’hui devenue coordinatrice du service éducation.

CME : Quand le CME a-t-il été créé ?
Pascaline : L’installation du premier CME a eu lieu le 31 janvier
2004. Nous fêtons donc cette année ses 10 ans !
CME : Comment t’est venue l’idée du Conseil Municipal des
enfants ?
Pascaline : C’est Magali Chauvet, l’ancienne responsable du
service éducation et Gabriel Fraga qui ont eu cette idée. Ils
souhaitaient que les enfants de la ville soient sensibilisés au
maximum à leurs rôles de citoyen et à la gestion de projets.
Il s’agit de donner la parole aux enfants en leur proposant de
s’exprimer et de s’engager pour l’avenir.
CME : Pourquoi travailles-tu à Longpont-sur-Orge?
Pascaline : J’habite Longpont depuis 14 ans maintenant et je
souhaitais m’inscrire dans la durée. Une animatrice partant à
la retraite, j’ai saisi cette occasion pour proposer ma candidature, j’ai eu le job !
CME : Quelle est ton parcours professionnel ?
Pascaline : Après avoir obtenu mon baccalauréat comptabilité
gestion, j’ai entamé un BTS. Tout en suivant mes cours, j’ai
commencé à travailler comme animatrice dans les écoles de
Longpont. J’ai ensuite passé mon BAFA pour apprendre les
bases de l’animation, ce qui m’a permis d’avoir différentes
expériences professionnelles.
Pascaline : Après l’obtention de mon BAFD, on m’a confié la
direction de l’accueil de loisirs maternel et la responsabilité
d’un accueil périscolaire. En parallèle, j’ai approfondi mes
connaissances professionnelles en participant à l’animation
de plusieurs colos.
Etant pleinement en poste à la mairie, j’ai passé les concours de
la fonction publique ce qui m’a permis de devenir responsable
du service jeunesse et aujourd’hui, coordinatrice du service
éducation.
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CME : Quand as-tu rencontré Delphine Antonetti pour la première fois ?
En mars 2008, elle venait à peine d’être élue maire de la commune et faisait le tour des écoles à la rencontre des équipes
d’animation.
CME : Pourquoi as-tu choisi ce métier ?
Pascaline : J’aime le côté « challenge » de l’animation. Sa diversité,
le travail en équipe et la dynamique qu’apporte l’animation me
rappelle l’esprit du sport.
CME : Pourquoi as-tu voulu participer au CME ?
Pascaline : Lorsque je suis arrivée sur la commune, Gabriel Fraga
et Magali Chauvet s’occupaient du CME. Lorsque que Magali
est partie, Gabriel m’a proposé de devenir son adjointe sur le
CME, j’ai de suite accepté !
CME : Pourquoi avoir choisi Fanny et Marie pour travailler au
CME ?
Pascaline : La jeunesse et le périscolaire me prenant beaucoup
de temps, il a été décidé de peu à peu laisser le CME à d’autres
personnes.
De plus, cela fait maintenant 6 ans que je m’occupe du CME
et je pense qu’il était temps d’y apporter un souffle nouveau.
Fanny travaille sur la commune depuis un moment et son
enthousiasme, sa bonne humeur et ses idées souvent innovantes
sont des atouts pour le CME.
Marie, quant à elle, travaille depuis 2 ans avec nous et c’est
un réel plaisir de la compter parmi nos animateurs. Elle est
patiente, investie et très curieuse de ce nouveau challenge.
Bref, ce binôme est très complémentaire. La relève est bien
assurée !
CME : Quelle est la sortie que tu as préférée?
Pascaline : Étant une inconditionnelle du PSG, c’est bien évidemment la visite du Parc des Princes ! Mais la visite des égouts
de Paris reste la plus insolite.
CME : Ton projet préféré ?
Pascaline : Le gymnase hanté. Le déguisement de Gabriel restera inoubliable…
CME : Pour finir, peux-tu nous raconter une de tes merveilleuses
blagues ?
Pascaline : C’est un citron et une vache qui font un hold-up, le
citron dit :
– Plus un zeste !
La vache se retourne vers les otages et rajoute :
– Que personne ne bouze !
CME : MDR. Merci Pascaline.

Retour en images

Retrouvez au prochain numéro les photos du mercredi 2 avril
prochain : nous participerons avec l’aide des accueils de loisirs
au projet « Essonne propre ». Nous rencontrerons le Club des
Villarceaux le samedi 3 mai pendant le festival du Japon.

COUPON RÉPONSE

À déposer avant le jeudi 13 mars dans la boîte à idées du CME de votre école.
Merci de cocher les 4 projets qui vous intéressent le plus dans la liste ci-dessous :
❑ Formation aux premiers secours pour les CM2
❑ Prévention routière dans les écoles
❑ Forum sur l’Estime de soi en CM1/CM2
❑ Récolte de denrées alimentaires pour les « Restos du Cœur »
❑ Récolte alimentaire pour un village en Afrique
❑ Collecte de jouets pour les plus démunis
❑ Monter des projets avec les AMAP, comme le concours du potimarron.
❑ Participer à l’élaboration des menus, pour éviter le gaspillage dans les cantines.
❑ Proposer une exposition documentaire sur l’histoire de Longpont.
❑ Visite guidée de la ville pour les élèves élémentaires.
❑ Organiser une après-midi pour apprendre de nouveaux jeux en famille.
❑ Proposer un « concours des balcons et jardins fleuris » pour le printemps
❑ Échanger des photos avec un village d’enfants au Sénégal
❑ Autre idée :
Le résultat de ce sondage sera publié le jeudi 20 mars dans les écoles. Vous pourrez dès lors donner vos idées
pour faire avancer les projets. Merci de votre participation !
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Paroles d’élus
Quel est le projet qui t’a le plus intéressé ?
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.
Gaston : « La récolte des denrées alimentaires pour les Restos
du Cœur ».
Théo : « La réalisation du premier Longipontain Junior ».
Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire partie du CME ?
Clément, Chloé, Ewan, Sharleen, Emeline et Sarah : « Nous
voulions tous venir en aide aux personnes et améliorer le
quotidien des gens à Longpont ».
A quoi sert le CME ?
Manon, Maxime et Adrien : « Le CME sert à améliorer la ville
grâce aux idées des enfants ».
Comment le CME pourrait s’améliorer ?

Vous avez
un nouveau
message !

« Coucou les enfants !!! Je vous
présente ma fille Angell qui
est née le 19 décembre 2013.
J’espère que vous allez bien.
Vous me manquez. Je vous dis
à bientôt ! Gros bisous »
Laurenn Marty, animatrice

Fabio : « À mon avis, le CME pourrait s’améliorer en ayant plus
d’élus ».
Lucie : « En faisant participer les enfants de Longpont à nos
projets et en les rencontrant dans les écoles pendant des temps
de réunion ».

Blagues
Blague
Un monsieur dit à son voisin : « Mon enfant marche depuis
deux mois ».
Son voisin lui répond : « Il doit être loin maitenant ».
Devinette
Quel est l’animal qui ne boit jamais ?
Le zébu : car… quand zé-bu, zé-plus soif !

Que signifie l’abréviation MDR ?
M : mort D : de R : rire
Cette abréviation est la traduction de LOL qui veut dire la même
chose en anglais (Laughing out loud).

À la demande de jeunes lecteurs, la médiathèque crée
un club lecture pour les 8-12ans. Il se réunira pour la
première fois à la médiathèque le samedi 12 avril de
10h à 11h, puis toutes les 6 semaines. Viens débattre
avec d’autres de tes livres, bd, mangas préférés.
Renseignements auprès de la Médiathèque :
mediatheque-longpont@agglo-valdorge.fr
ou 01 69 04 41 44

LE SAVIEZ VOUS ?

Retrouvez nos prochaines informations sur le site internet de la ville : www.mairie-longpont91.fr

Fin mars se dérouleront les élections des nouveaux Conseils
Municipaux qui éliront les maires dans chaque ville de France.
Pour pouvoir voter, il faut être Français ou ressortissant de
l’Union Européenne, inscrit sur les listes électorales de la
commune et avoir 18 ans (patience !)

Directrice de la publication : Delphine Antonetti
Responsable de la rédaction : Alain Lamour
Rédaction : CME avec l’aide du service Éducation
Conception / réalisation / impression : service Communication
Dépôt à la médiathèque de Longpont-sur-Orge – chemin de
derrière les murs

Envoie-nous tes blagues, les meilleures seront
publiées dans notre prochain numéro.
contact :
p.redondin@mairie-longpont91.fr
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