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Voici notre 13ème édition du « Petit Rungissois », 
ce journal réalisé par le Conseil Municipal des  
Enfants.
Il est destiné à tous les enfants de Rungis mais les 
adultes peuvent aussi en profiter !
Comme les numéros précédents, vous trouverez ici 
toutes les actions menées par le Conseil Municipal 
des Enfants cette année.
Le CME était constitué de 12 enfants de CM2 et de 
12 jeunes de 6ème. Les 24 élus ont réalisé tout au long 
de l’année 2016-2017 des projets à destination des 
Rungissois.

Répartis en trois commissions, nous avons mené des 
projets autour des thèmes de la santé, des loisirs, de 
la culture, du sport...

Par ailleurs, nous nous sommes investis dans des  
actions solidaires comme le Téléthon et la collecte de 
lunettes. 

Une année pleine d’actions, où les élus de 6ème ont 
pu transmettre leur expérience aux CM2 : comment  
mener un projet ensemble, comment confronter 
leurs avis et comment faire vivre des moments forts 
aux Rungissois.

D è s  l a  r e n t r é e  2 0 1 7 ,  d e  n o u v e a u x  C M 2  
pourront se présenter aux élections du CME et  
peut-être ainsi réaliser des projets pour les autres. 
Les futurs 6èmes prendront à leur tour le rôle de guide 
pour ces nouveaux élus. Quant aux futurs 5èmes, ils 
pourront, s’ils le souhaitent, rejoindre le Conseil des 
Jeunes (CDJ) pour continuer cette belle aventure  
citoyenne.

Bonne lecture

 Léna, Tiphaine, Manon, Mattéo, Timothée, 
Emma, Joséphine, Loïs, Nayumi, Assia, Chiara, Ilana, 

Inès, Anjali, Elyes, Julia, Mathéo, Margaux, Noah, 
Liloo, Noah, Mathilde, Evan, Liam

Editorial

Collecte de fonds sur la place Louis XIII

Remise de l’argent à l’association « L’étoile de 
Martin ».

Commission santé/solidarité
Venir en aide aux enfants malades

En mai 2017, sur la Place Louis XIII, les élus du Conseil 
Municipal des Enfants ont collecté des dons en faveur des 
enfants malades du cancer.
Grâce à la générosité des Rungissois, les élus du CME ont 
récolté la formidable somme de 1910 € !
Cette somme permettra d’offrir aux enfants malades deux 
spectacles, au sein de l’Institut Gustave Roussy de Villejuif.
Les représentations seront suivies d’un goûter. Les troupes 
de spectacle pourront ainsi se produire lors d’une repré-
sentation collective, mais aussi lors d’une représentation 
individuelle pour les enfants qui ne peuvent pa s sortir de 
leur chambre d’hôpital.
Un immense MERCI  aux donateurs  a ins i  qu’aux  
commerçants.  Nous remercions également,  nos  
p a r t e n a i r e s ,  l ’ I n s t i t u t  G u s t a v e  R o u s s y,  l e s  
associations « l’Étoile de Martin » et « Les mots  
impatients » pour leur aide à la mise en place de cette  
action solidaire.
Les élus de la commission santé/solidarité du CME et 
de jeunes patients de l’Institut Gustave Roussy ont  
réalisé un livret de poèmes. Ce livret est consultable sur le 
site internet de la Ville.

Léna, Tiphaine, Manon, Mattéo, 
Timothée, Emma, Joséphine, Loïs, Nayumi
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Le CME, le CDJ et Planet’ados 
visitent le Sénat

Les enfants du CME ainsi que les jeunes du CDJ 
et de Planet’ados ont été conviés par Christian 
CAMBON, sénateur du Val-de-Marne, à une  
visite guidée du Palais du Luxembourg, lieu 
chargé d’histoire où les sénateurs votent 
les lois. Accompagnés par Jean-Claude  
MORGANT, maire adjoint élu à la jeunesse et 
par des animateurs de la Ville, cette visite s’est  
déroulée mercredi 22 février 2017. 
Elle fut très instructive puisqu’elle a permis à  
chacun d’enrichir ses connaissances sur le rôle  
de  cette institution. 

Une année au CME en chiffres
   

 12 nouveaux élus en CM2 + 12 élus de 6ème : soit            
        24 enfants répartis en 3 commissions
 10 réunions pour chaque commission 
 1 visite de la mairie en début d’année 
 La participation à 3 commémorations
        (11 novembre, 8 mai et 3 juin) 
 1522 paires de lunettes collectées pour  
        Madagascar 
 1910 € collectés pour les enfants malades de    
        l’IGR, auprès de 219 donateurs
 132 € récoltés en faveur du Téléthon auprès de 70   
        participants 
 1 visite du Sénat
 250 participants à la journée jeux de société
 3 assemblées plénières 
 1 discours aux vœux du Maire
 1 journée des conseils avec le CDJ et le CDS
 70 aventuriers de tout âge ayant participé au
        Rungis Quest 
 6 équipes enfermées dans les salles de  
        l’Escape Game rungissois

 Beaucoup de joie et de bonne humeur !

Le Téléthon
Les élus du CME ont rencontré Eliane THORAL le jeudi 6 octobre 
2016.  Une rencontre durant laquelle les enfants ont pu poser 
des questions sur la vie quotidienne d’une citoyenne en fauteuil  
roulant. Suite à cette rencontre, les élus ont décidé de  
commencer à préparer des épreuves ludiques et pratiques autour 
du thème « le handicap dans la vie quotidienne ». 

Ces « défis du CME » ont eu lieu le samedi 3 décembre 2016 
à l’Espace du sport. L’objectif était de faire comprendre aux  
participants la difficulté de porter un handicap au quotidien, mais 
aussi et surtout l’envie des personnes handicapées de pouvoir être 
autonomes. Au total, 70 participants ont permis de collecter 132 €. 
Un grand merci à tous.



Pour contacter le Conseil Municipal des Enfants :
Service éducation : 
 Gilles NERRIERE : 01 45 12 80 68
 Farah BELKHELFA et Marion MERCIER
 01 45 12 80 70
 cme@ville-rungis.fr

      Retrouvez-nous sur www.rungis.fr :
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Les trois conseils réunis Comptage des lunettes

Réalisation : Farah Belkhelfa - Stéphanie Barroukel - Marion Mercier - Gilles Nerrière

Plusieurs mois ont été nécessaires à la préparation, dans 
le plus grand secret, du grand jeu « RUNGIS QUEST ». 
Le Conseil Municipal des Enfants a réuni, le samedi 10 
juin, familles et amis avec un objectif : permettre aux  
Rungissois de vivre une aventure en équipe !
Différentes épreuves attendaient les participants :
-    le tir à l’arc : être bien préparé pour la chasse, respirer, 
viser, tirer !
- le parcours du combattant : courir dans les bois,  
plonger dans un tunnel, passer au-dessus, en dessous… 
se donner à fond !
- le relais totem : marcher comme des animaux : crabe, 
éléphant, araignée, flamant rose, fourmi, canard… et 
même le Moonwalk !
- les transporteurs d’eau : se relayer pour transporter de 
l’eau mais… avec des gobelets percés !

Cette année, le CME a innové en organisant son tout premier «Escape Game» sur 
le thème de la culture dans le monde.
Une quarantaine d’enfants, du CE2 à la 5ème, sont venus relever le défi. Chaque 
équipe mixte était enfermée dans une pièce mystérieuse et pleine de secrets, la 
seule manière d’en sortir : trouver des indices, déchiffrer des codes et résoudre des 
énigmes, en moins d’une heure !
« Communication, entraide et coopération » ont été les éléments essentiels du jeu 
au sein de chaque équipe. Tous les joueurs sont repartis avec des petits souvenirs 
de cette soirée pleine d’adrénaline.
Un grand bravo à tous les participants pour leur bonne humeur !

Mathéo, Margaux, Noah, Liloo, Noah, Mathilde, Evan, Liam

- la course enflammée : courir et rapporter le plus de 
bois possible pour raviver le feu !
- le parcours à l’aveugle : faire confiance aux membres 
de son équipe pour les rejoindre… les yeux bandés !
- l’architecte des plages : construire une cabane, la plus 
belle, la plus grande, la plus solide, la plus originale !
- les trésors mystères : plonger la main dans les boîtes 
mystères pour y retrouver des pièces d’or !
Après avoir survécu à toutes ces épreuves, les  
aventuriers se sont réunis pour découvrir le message 
mystère et profiter d’un merveilleux goûter tous en-
semble.
FELICITATIONS à tous les aventuriers !!!

Assia, Chiara, Ilana, Inès, Anjali, Elyes, Julia

La journée des conseils :
CME - Conseil des Jeunes - Conseil des Seniors
Les membres du Conseil Municipal des Enfants,  du Conseil des Jeunes et du Conseil des 
Seniors se sont réunis à l’école les Antes le samedi 25 février 2017. L’objectif de cette  
« Journée des Conseils » était de permettre à chacun de faire connaissance, mais aussi 
de mieux comprendre l’organisation de chaque instance de participation citoyenne de la 
Ville. Ainsi, le matin, chacun a pu expliquer le fonctionnement de son Conseil, mais aussi 
ses motivations à y participer. 
Les participants de 10 à 87 ans ont déjeuné ensemble et ont appris à se connaître. Chaque 
participant avait également apporté un objet personnel à faire découvrir aux autres.
L’après-midi, les 41 participants se sont répartis en 3 groupes de travail pour organiser 
ensemble un projet solidaire (voir article ci-dessous). Cette rencontre intergénération-
nelle a fait émerger l’envie de réaliser une action commune. 
En fin de journée, tous les groupes se sont rassemblés pour présenter aux élus de la 
Ville le déroulement de cette deuxième édition de la « Journée des Conseils ». Raymond 
CHARRESSON, Maire de Rungis, Corinne REITER, Maire-adjointe en charge de l’enfance, 
de la vie scolaire, Jean-Claude MORGANT, Maire-adjoint en charge de la jeunesse et An-
toine MORELLI, Maire-adjoint en charge des affaires sociales étaient présents lors de cette  
assemblée plénière.
 

Opération solidaire « Lunettes nomades » : 
un grand merci à tous les Rungissois ! 

Suite à la journée des conseils, le Conseil Municipal des Enfants, le Conseil des Jeunes 
et le Conseil des Seniors ont lancé une collecte de lunettes à Rungis.Le résultat est  
impressionnant : les Rungissois ont donné plus de 1520 paires de lunettes !
L’association Aviation Sans Frontières et la Maison de l’Environnement et du Développement 
durable de l’aéroport d’Orly, qui menaient cette opération aux côtés de nombreuses 
villes, tiennent à remercier tous les généreux Rungissois et tous les partenaires qui ont 
permis l’installation des boîtes de collecte dans leurs locaux. Ils félicitent, également, 
l’implication des membres du CME, CDJ et CDS pour leur investissement. Les 14 villes  
participantes ont été d’une très grande générosité. Plus de 20 000 paires  de lunettes au 
total ont été récupérées.
Les lunettes récoltées serviront aux populations défavorisées de Madagascar, mais égale-
ment à aider les enfants et jeunes du Sud marocain. En effet, dans ces écoles, les élèves 
qui souffrent de problèmes de vue, sans prise en charge de soins optiques, sont malheu-
reusement exclus du système scolaire.
Les lunettes collectées à Rungis sont reconditionnées dans le sud de la France et  
acheminées par avion à Madagascar et au Maroc. Grâce à vos dons, des enfants pourront 
retourner à l’école et au collège !

Journée jeux de société
Pour sa 6ème édition, le Conseil Municipal des  
Enfants et la ludothèque se sont alliés pour offrir 
aux Rungissois une journée pleine de jeux et de 
sourires !
Plus de 250 personnes, le samedi 11 mars, se sont 
réunies pour jouer ensemble à l’école les Antes.
Tous les participants ont trouvé leur bonheur 
grâce à la diversité des jeux proposés. 
Les élus du Conseil Municipal des Enfants, pour 
parfaire et clôturer cet événement, ont offert un 
goûter ensoleillé à tous. 
La ludothèque et le Conseil Municipal des Enfants 
tiennent à remercier chaleureusement tous les 
participants car ils ont permis de faire que cette 
journée soit une réelle réussite. Vivement l’année 
prochaine !

Commission sport
Rungis Quest

Samedi 10 juin 2017

Commission culture/loisirs
Organisation d’un escape game 

Vendredi 23 juin 2017


