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« Le Pe  t Rungissois » est réalisé par le Conseil 
Municipal des Enfants (CME). Ce journal vous expose 
toutes les ac  ons menées par le CME dans l’année.
Voici notre 15ème édi  on qui va vous raconter le 
mandat 2018/2019 du CME.

Nous sommes 12 élus de CM2 et 6 élus 6ème, après 
une belle journée de débat et d’échanges au mois 
de novembre, nous avons décidé de nous repar  r en 
2 commissions. L’une nous a permis de développer 
un projet autour de la solidarité interna  onale et 
l’autre autour de la santé avec l’ambi  on d’arrêter le 
harcèlement scolaire dans nos écoles.

Ce  e année fût riche en ac  ons et nous avons pu 
ainsi mener des projets ensemble, confronter nos 
avis, déba  re et faire vivre des moments forts aux 
Rungissois.

Dès la rentrée, de nouveaux CM2 pourront se 
présenter aux élec  ons du CME et réaliser à leur tour 
des projets pour les autres.
Les futurs 6èmes accompagneront les nouveaux élus 
pour les guider dans leurs toutes nouvelles missions.
Quant aux futurs 5èmes , ils pourront, s’ils le souhaitent, 
rejoindre le Conseil des Jeunes (CDJ) pour con  nuer 
ce  e belle aventure citoyenne.

Bonne lecture

Romane, Victor, Mathilde, Elya, Elina, Liam, Ketaly, 
Maud, Kim, Nour, Louise, Racha, Calypso, Ela, 

Mihaela, Victor, Caroline et Jeanne

Editorial
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Le CME visite la cuisine centrale de la Ville
Mardi 28 mai dernier , les élus du Conseil Municipal des Enfants 
ont  visité  la cuisine  centrale  de  Rungis. Ils ont rencontré 
une par  e du personnel du Service restaura  on et ont pu 
comprendre la fabrica  on des repas : de l’arrivée des ma  ères 
brutes, de leur transforma  on (épluchage, cuisson…) et ce 
jusqu’au service dans les assie  es. Ils ont été accueillis par 
Guy Malpont responsable SCOLAREST de la cuisine centrale, 
Emily Schiller, diété  cienne pour la Ville et Yves Bouteboul 
responsable du Service restaura  on de la Ville. Le CME a visité 
les diff érentes salles de la cuisine centrale. Chaque jour, c’est 
700 repas qui sont servis dans les diff érentes écoles de la Ville 
ainsi qu’à la Maison de la Pe  te Enfance et à la Bergerie pour les 
séniors de la Ville. « Plus de 38% des denrées servies sont bio, 
les repas sont variés et équilibrés » comme l’a souligné Emily. 
La visite s’est terminée par la dégusta  on d’un bon goûter
spécialement préparé pour l’occasion. Un grand merci à Emily, 
Guy et Yves pour leur disponibilité et leur bonne humeur.

Commission solidarité
Une collecte de fournitures scolaires 

Ce  e année, les élus du CME ont souhaité me  re en place 
un projet solidaire. Leur objectif : améliorer la scolarité 
des enfants du Sénégal. Après avoir rencontré Béatrice 
Lefrancois, Présidente du comité Île-de-France Est de 
l’UNICEF, ils se sont rapprochés de l’associa  on NOURO TE 
WOUTE de Rungis. En eff et l’UNICEF leur avait bien précisé 
que pour tout projet solidaire, « mieux vaut connaitre les 
associa  ons à qui on apporte de l’aide pour s’assurer que 
les fournitures arrivent à bon port ! ».
Ils ont donc écrit à Mamadou DIOP, représentant de NOURO 
TE WOUTE au Sénégal qui a rapidement répondu (la magie 
des mails). Il a pu ainsi sélectionner l’école de TOUBA 
PEYCOUCK à coté de Thiès et cibler également les besoins 
en termes de fournitures scolaires. Les informa  ons en tête, 
l’organisa  on du transport eff ectuée grâce à NOURO TE 
WOUTE de Rungis, il n’y avait plus qu’à…
Les élus du CME se sont mobilisés du 3 au 12 avril et ont 
inves   une bonne par  e de la Ville (écoles élémentaires, 
collège, Place Louis XIII, mairie et ludothèque) pour collecter 
les fournitures.
Résultats et bilan de l’ac  on : 10 cartons pleins, 239 Kg 
de fournitures scolaires ! Les élus du CME remercient les 
donateurs de Rungis, les enseignants des écoles, Paroles de 
mômes, le collège les Closeaux, le Conseil des Séniors et le 
magasin G20 pour leur par  cipa  on ac  ve.

Le Téléthon 2018

Une année au CME en chiff res
12 élus CM2 + 6 élus 6ème répar  s en 2 
commissions
1 séance d’ini  a  on aux premiers secours avec la 
Croix-Rouge pour les élus 6ème

    1 rencontre avec Mme Eliane THORAL, 
représentante des personnes en situa  on de handicap 
à Rungis
   1 soirée d’intégra  on + 1 journée de forma  on des 
nouveaux élus CM2
   2 visites de la mairie et rencontre avec M Le Maire 
en début de mandature pour les nouveaux élus CM2
   3 séances pour préparer le téléthon en commission 
mixte
    80€ récoltés en faveur du Téléthon auprès de 73 
par  cipants
    1 visite de la Cuisine centrale de la Ville
    1 par  cipa  on de 3 jours des élus 6ème au 
congrès de l’ANACEJ
    1 discours pour l’inaugura  on du  tre « Ville amie 
des enfants »
    1 discours aux Vœux du Maire
    Par  cipa  on aux diff érentes cérémonies offi  cielles 
: commémora  ons du 11 novembre et 8 mai, jury au 
concours de dessins du pot de miel de Rungis
     200 par  cipants à la journée jeux de société co-
organisée avec la ludothèque
     10 réunions pour chaque commission
     3 assemblées plénières
     Un nombre infi ni de biscuits !

Pour ce  e 22ème édi  on du Téléthon, le CME s’est à nouveau mobilisé pour 
proposer des anima  ons ludiques lors de cet évènement. Depuis le mois de 
septembre, les élus travaillaient sur le thème  « les déplacements dans la ville ». 
Suite à leur rencontre avec Eliane Thoral, représentante des personnes en situa  on 
de handicap pour la Ville de Rungis et dans le Val-de-Marne, les enfants du CME 
ont été interpellé par les diffi  cultés qu’elle rencontre dans ses déplacements. En 
eff et, « les voitures mal garées ou sta  onnées sur les tro  oirs, les haies mal taillées 
et qui débordent des habita  ons, les encombrants dispersés sur son i  néraire 
sont autant d’obstacles et de diffi  cultés pour les personnes handicapées » comme 
l’a fait remarquer Victor ! Fort de ce constat, ils ont réfl échi à 6 parcours avec 
plusieurs niveaux de diffi  cultés pour sensibiliser les Rungissois. Vous avez été plus 
de 73 par  cipants et les élus enfants ont pu ainsi récolter 80 € en faveur de l’AFM-
Téléthon. 



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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En septembre 2018, au renouvèlement d’une par  e du 
Conseil Municipal des Enfants, les élus enfants, lors de 
leur campagne électorale, ont souhaité me  re en place 
des ac  ons pour lu  er contre le harcèlement scolaire. 

Après avoir rencontré la présidente de l’UNICEF Ile de 
France Est, ils ont décidé de collaborer avec les écoles 
de Rungis et de cibler les enfants de CE2-CM1-CM2 de la 
Ville. Béatrice LEFRANCOIS, Présidente de l’UNICEF Ile de 
France Est a pu ainsi soutenir ce projet developpé par les 
élus du CME car « l’UNICEF s’engage dans la lu  e contre 
les violences à l’école depuis de nombreuses années ! »

Ils se sont donc ini  és au « Théâtre Forum » auprès de la 
compagnie Paroles ! Arc-En-Ciel Théâtre, spécialiste en 
la ma  ère, en par  cipant à un atelier de 3 heures. 

Puis, du 11 au 14 juin les élus CME sont allés dans les 
écoles élémentaires de la Ville pour réaliser avec Paroles 
! Arc-En-Ciel Théâtre des séances publiques de théâtre 
forum pour les élèves du CE2 au CM2. 

Le CME et le CDJ au congrès ANACEJ 2018
(Associa  on na  onale des conseils d’enfants et de jeunes )

Tous les 2 ans, l’ANACEJ, organise un congrès et demande aux diff érents élus jeunes 
et enfants de réfl échir à une théma  que commune. Ce  e année, Elyès, Sarah, Evan, 
Timothée, Liloo, Jean-Bas  en, Rayan, Romane, Elya, Elina et Victor, élus du CME et du 
CDJ ont répondu posi  vement aux défi s lancés par l’ANACEJ : réfl échir et penser à un  
« autre monde». 
Des séances plénières et divers ateliers ont traité de ce  e vaste ques  on. Evan a 
par  culièrement « aimé les défi s, les animateurs de l’ANACEJ étaient trop gen  ls ! ». 
Un congrès survitaminé où toutes et tous ont pu apporter leur pierre à l’édifi ce, porter 
sa parole, aller à la rencontre de l’autre et prendre ainsi conscience que même lorsqu’on 
est un jeune ou un enfant on peut prendre part à l’organisa  on du monde de demain ! 
Liloo a apprécié « qu’on puisse interagir en live avec l’applica  on slido pour donner son 
avis pendant les plénières ». Le samedi soir, la Ville de Paris avait organisé, une soirée 
d’anima  ons ludiques avec pour objec  f de « rendre les territoires plus citoyens ». Sarah 
a apprécié lors de ce  e rencontre « de pouvoir connaître d’autres jeunes dans une bonne 
ambiance ».
Dimanche soir, pour clore ce congrès et après avoir présenté les pistes de solu  ons 
imaginées par les par  cipants, l’ANACEJ a off ert en « a  er-work » un bon buff et dans 
une ambiance musicale animée par un DJ.
Jean-Bas  en, Romane, Timothée, Elya, Elina et Victor ont été unanimes, ils se sont 
« bien amusés, c’était drôle et on a pu faire plein de connaissances ! ».

Défi  relevé et validé ! Vivement dans deux ans.

Le samedi 30 mars fut une journée ensoleillée sous le 
signe du jeu et de la bonne humeur générale !

Vous é  ez près de 200 personnes à venir entre amis 
ou en famille. Une belle occasion aussi pour découvrir 
la nouvelle ludothèque dans l’école les Antes.

En partenariat avec Marion, Mathilde et Sonia, 
intervenantes de la ludothèque, les élus du CME 
préparaient ce  e journée depuis le mois de janvier. Ils 
ont appris à jouer à plus de 60 jeux, règles comprises, 
pour pouvoir les transme  re aux par  cipants.

Le beau temps a permis de sor  r tous les grands jeux 
dans la cour et de prendre le goûter mis en place par 
les élus du CME.

Un grand merci à tous les par  cipants, aux Conseil Des 
Séniors et Conseil Des Jeunes et à toute l’équipe de la 
ludothèque pour la réussite de ce  e 8ème édi  on.

Afi n de parfaire ce projet, les élus enfants ont souhaité 
impliquer les enseignants.
Les deux équipes des écoles élémentaires ont répondu 
plus que posi  vement à ce  e demande perme  ant 
ainsi la réussite de ce projet.

Mais qu’est-ce que le Théâtre Forum ?

Journée Jeux de société

Commission Santé
Le C.M.E s’engage contre le harcèlement à l’école

C’est un spectacle interac  f qui permet par le biais du 
jeu théâtral de faire parler et réfl échir les par  cipants 
autour d’un thème.

Comment cela s’est déroulé avec le CME ?

Maud, élus du CME a expliqué que « nous avons choisi 
tous ensemble en commission de me  re en scène des 

situa  ons de harcèlement, car cela a permis de faire 
par  ciper un maximum d’élèves des écoles au débat ! »

Puis, ces scènes ont été rejouées autant de fois que 
nécessaire, de telle sorte que les par  cipants puissent 
remplacer un personnage sur scène pour essayer de 
parvenir à une issue plus sa  sfaisante. 

La dernière demi-heure de chaque séance a permis de 
faire un bilan avec les par  cipants et leur demander 
« ce qu’ils ont appris », « ce qu’ils ont compris », « ce 
qu’ils proposent ».

Une exposi  on, reprenant des extraits des proposi  ons 
d’enfants lors de ces séances, sera visible dans les deux 
écoles élémentaires prochainement.

Belle ini  a  ve le part des élus enfants qui ont permis 
aux diff érents élèves de la Ville de libérer leurs paroles 
et chercher tous ensemble des pistes de solu  ons.


