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Chaque année, les élèves de CM2 participent à  
l’élection du Conseil Municipal des Enfants (CME). 
Des enfants des écoles la Grange et les Antes sont 
donc élus au CME pour 2 ans. Cette année le CME 
était donc constitué de 13 enfants de CM2 et de 12 
jeunes de 6ème. Ces 25 élus ont réalisé tout au long 
de l’année 2015-2016 des projets à destination des 
Rungissois.
La commission Santé a proposé des ateliers « Gestes 
de premiers secours » pour enfants, adolescents et 
adultes.
La commission Loisirs a invité les enfants et jeunes 
des accueils de loisirs à un grand jeu « Rallye  
photos ».
La commission Evénement a organisé une « Soirée 
boum : les talents font leur show ».
Les 3 commissions ont animé ensemble la journée 
Jeux de Société en partenariat avec la Ludothèque.

Par ailleurs, les élus du CME se sont investis dans des 
actions solidaires comme le Téléthon et la collecte de 
fournitures scolaires pour les écoles du Sénégal.

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.

 Dès la rentrée 2016, de nouveaux CM2  
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

 Ambre, Chiara, Ilana, Margaux C, Inès, Assia, 
Renan, Madeline, Nina, Margaux D, Mathéo,  

Noah, Liloo, Noah, Salohy, Eloïse, Manon, Tiphaine, 

Editorial Commission santé
Ateliers gestes de premiers secours

Samedi 11 juin 2016
Pourquoi avez-vous choisi de mettre en place ce projet ?
« Suite aux attentats de 2015, nous nous sommes rendus compte que les gens ne connaissaient pas 
forcement les gestes qui sauvent. Nous avions envie de faire découvrir aux Rungissois les gestes de 
premiers secours ainsi que le métier de pompier. »

Comment avez-vous organisé cette journée ?
« Nous avons réfléchi longuement à la manière dont présenter ce projet de façon ludique. Nous avons 
donc décidé de préparer des ateliers sous forme de stands animés. L’idée était d’apprendre tout en 
s’amusant. »

Qui vous a aidé à réaliser ce projet ?
« Pour avoir plus de renseignements, nous sommes allés visiter la caserne de pompiers de Chevilly-
Larue, où nous avons pu poser diverses questions aux sapeurs-pompiers. Puis, nous avons décidé 
d’inviter une bénévole de la Croix-Rouge de Fresnes-Rungis lors d’une de nos commissions. Elle nous 
a parlé de son association et nous a conseillés pour finaliser nos stands. »

Quels stands avez-vous préparés ? 
« Chaque atelier était conçu de façon amusante : nous avons préparé des quiz, des scènes de théâtre, 
des jeux, des mises en situations, des cartons à remettre dans l’ordre, de la décoration comme dans un 
salon, une cuisine, une salle de sport,…
Les différents stands étaient : le malaise, l’intoxication, le massage cardiaque, la brûlure, l’incendie, le 
métier de pompier...»

Comment s’est passée votre action ? 
« Le samedi 11 juin 2016, sur la place Louis XIII, 120 personnes se sont déplacées pour participer à nos 
ateliers. Il y avait aussi 9 Pompiers et 2 bénévoles de la Croix-Rouge qui sont venus nous assister et 
nous conseiller. Les participants avaient une feuille de route pour passer d’un atelier à un autre. A la fin, 
chaque participant repartait avec un goûter. »

Pensez-vous avoir atteint vos objectifs ? 
« Oui. Quelques jours plus tard, des parents et leurs enfants nous ont dit que c’était bien parce qu’ils 
ont découvert plein de choses. Les enfants se sont bien amusés et ont appris beaucoup, les adultes ont 
aussi bien aimé les mises en pratique. Tout le monde semble avoir passé un bon moment. »

Avez-vous un message à faire passer ?
« Tout d’abord nous souhaitons remercier les sapeurs-pompiers et les bénévoles de la Croix-Rouge 
pour leurs conseils et leur accompagnement tout au long de ce projet. Nous voulons également  
remercier les services de la ville qui nous ont aidés : les services techniques et le service  
communication, les accueils de loisirs.

Nous souhaitons rappeler les numéros d’Urgence : 
15 – SAMU 
17 – Police/Gendarmerie 
18 – Sapeurs-Pompiers 

112 – Numéro d’urgence européen
114 – Service de secours par SMS 

Ambre, Chiara, Ilana, Margaux C, Inès, Assia,  
Renan, Madeline, Nina, Margaux D
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Une année au CME en chiffres

 13 nouveaux élus en CM2 + 13 élus de 6ème : 
soit 26 enfants répartis en 3 commissions
 11 réunions pour chaque commission + 4  
sessions de préparation la veille des actions
 Une visite de la mairie en début d’année 
 La participation à 2 commémorations (11 
novembre et 8 mai) 
 150 kg de fournitures scolaires collectées pour 
les écoles du Sénégal
 + 1 courrier envoyé à une école de Thiès au 
Sénégal
 214 € récoltés en faveur du Téléthon auprès 
de 70 participants 
 220 participants à la journée jeux de société
 3 assemblées plénières 
 1 discours aux vœux du Maire
 1 participation au jury du concours de dessins
 450 gourdes de compotes consommées
 Beaucoup de joie et de bonne humeur



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

      Retrouvez-nous sur www.rungis.fr :
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Collecte Sénégal Téléthon 2015 Journée jeux de société

Réalisation : Service communication - Farah Belkhelfa - Stéphanie Barroukel - Gilles Nerrière

Quels étaient les objectifs de votre projet ? 
Permettre aux enfants et aux jeunes de passer un  
moment convivial tous ensemble et de découvrir  
Rungis.

Qui a participé à cette après-midi ?
Les enfants des accueils de loisirs élémentaires la Grange 
et les Antes ainsi que Planet’Ados, accompagnés de 
leurs animateurs. Au total, plus d’une centaine de parti-
cipants étaient présents. 

Comment ce grand jeu a-t-il été conçu ?
Lors de la commission « Loisirs » nous avons réfléchi 
ensemble à l’organisation du jeu. Nous avons fait un  
« brainstorming » (tempête de cerveau) pour que tout 
le monde donne ses idées. Nous avons décidé d’un 
point de départ et d’un point de retour, ainsi que d’un  
itinéraire. Nous avons pris des photos de différents  
endroits de la ville. 

Qui vous a aidés à vous organiser ?
Nous avons rencontré un animateur de l’équipe des 
Antes qui nous a conseillés sur l’organisation d’un grand 
jeu (nombre d’enfants par équipe, place des anima-
teurs, sécurité de tous, temps sur les stands, communi-
cation…). 

Quel était le but du jeu ?
Chaque équipe devait récupérer les pièces d’un puzzle 

Les élus de la commission « Evénement » sont partis du constat suivant : « Il y a 
des enfants qui sont très bons à l’école et d’autres qui sont forts au football. Mais 
il y a aussi des enfants, qui ont des talents cachés et on ne le sait pas ». Alors, les 
élus du CME avaient envie de permettre à chaque enfant d’être valorisé dans un  
domaine différent. Ils ont donc décidé d’organiser une soirée « Incroyable Talent ». 
Ils voulaient donner un côté festif à cette soirée. Lors de l’assemblée plénière 
de milieu d’année, leurs camarades des autres commissions leur ont donc  
conseillé d’organiser une Soirée Boum. Tous les enfants de 6 à 12 ans avaient ainsi la  
possibilité de s’exprimer en sketch, chant, danse, magie et musique ou de venir 
simplement assister à cette soirée dansante. 
Après plusieurs semaines de préparation, les élus du CME étaient au rendez-vous :  
décoration de la salle, installation du buffet, préparation du stand photo, de  
l’accueil et des animations…
Au total, 54 enfants ont participé à cette soirée dansante dont les 17 jeunes  
talents qui ont présenté leurs créations en solo, en duo ou en groupe. Les 72  
enfants présents ont terminé la soirée tous ensemble avec la « danse du CME » sur 
la musique « Happy ». 

Mathéo, Noah, Liloo, Noah, Salohy, Eloïse

géant constituant une phrase mystère. Pour cela, 
les participants devaient, à l’aide de photos, retrou-
ver un enfant du CME sur un stand situé dans Rungis.  
Arrivée sur le stand, l’équipe passait une épreuve (rébus,  
charade, etc.). Il y avait des épreuves pour les membres 
plus âgés de l’équipe (6ème, CM1, CM2) et des épreuves 
pour les plus jeunes (CP, CE1, CE2). A chaque épreuve 
réussie, l’équipe recevait une pièce du puzzle géant et la 
photo du prochain lieu où se rendre. Il y avait 9 équipes.

Ce jour-là il pleuvait beaucoup, comment vous êtes-
vous adaptés ?
Comme il pleuvait très fort, nous avons décidé de  
réaliser ce grand jeu à l’intérieur de l’ALSH les Antes. 
Ainsi, les salles représentaient les différents lieux de la 
ville. Cela ne nous a pas empêchés de mener les stands 
en fonction des épreuves prévues. 

Que retiendrez-vous de cette journée ?
Les enfants et leurs animateurs étaient très  
participatifs, tout le monde avait le sourire. On a rigolé 
avec les joueurs, et c’était amusant de tenir les stands. 
Malgré la pluie, ce jeu a été un succès. Nous voulons 
remercier tous les animateurs des accueils de loisirs qui 
nous ont aidés.

Manon, Tiphaine, Léna, Elsa, Chloé D,  
Chloé G, Julie, Orlane, Amina

Téléthon
Samedi 5 décembre 2015

Les élus du CME ont organisé une animation sur le thème « Samedi tout est permis ». 
Au programme plusieurs petits jeux lors desquels les participants étaient privés de leurs 
perceptions sensorielles ou de leur motricité. Une façon d’évoquer les différents types de 
handicap tout en faisant une bonne action. Ainsi, 70 personnes se sont prêtées au jeu du 
kim’senteur, du parcours en fauteuil roulant, du photo-mime, du jeu « articule », du jeu 
« sans les mains » etc. Cette animation a permis de récolter 214 € en une matinée. Les 
sommes récoltées ont ainsi été reversées à l’Association Française contre les Myopathies 
(AFM). Un grand merci à VROUMM, association organisatrice du Téléthon à Rungis, qui 
permet chaque année aux élus du CME de participer à cet événement solidaire. 

Samedi 2 avril 2016
Journée jeux de société du CME

Pour la 5ème édition, les élus du CME ont fait appel à des professionnels du jeu pour  
organiser cette journée. En effet, les animateurs de la toute nouvelle Ludothèque ont 
participé à la préparation et à l’animation de ce moment convivial. Au programme : jeux 
anciens et jeux en bois, nouveaux jeux de société, coin des petits… Il y en avait pour 
tous les goûts. Ainsi, c’est plus de 220 participants, petits et grands qui sont venus nous 
rejoindre pour s’amuser avant de partager ensemble le goûter. Encore une belle réussite !  
 

Collecte de fournitures scolaires pour le Sénégal
Avril 2016

Les élus du CME ont donné rendez-vous à leurs camarades lors de 3 matinées du mois 
d’avril afin de récolter des fournitures scolaires. En effet, au Sénégal, dans les écoles, 
tous les élèves n’ont pas la possibilité de s’en procurer. Ainsi, les élus du CME ont  
collecté à l’école Les Antes, à l’école La Grange ainsi qu’au Collège Les Closeaux des cahiers,  
stylos, feutres, gommes, colles, règles, crayons, ciseaux, trousses, etc. Monsieur Charres-
son, Maire de Rungis, accompagné de Madame Gourmelen, présidente de l’association 
Nouro Te Woute, ont ainsi pu distribuer ces 150 kg de fournitures scolaires dans 7 écoles 
de la ville de Thiès (deuxième ville du Sénégal). Un bel acte de générosité et de partage. 
Un remerciement particulier à tous les donateurs.

Commission loisirs
Rallye photos
Mercredi 11 mai 2016

Commission événement
Soirée boum « les talents font leur show » 

Mercredi 11 mai 2016


