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 Conseil Municipal des Enfants : Jordan BAHI, Sarah BONNET, Hanna CHEDOUD, Lucas GANZA, Fanny 
 LABORDE, Théo MARSON, Charline MASSOL, Elisa MONCLA, Jade PAPPOLA, Nina PETIT, Mathis ROCHIS, Maxime
 THIEBERT, Jallil SEDDIKI, Eva UFFERTE (absente sur la photo : Julie BORG)
 Conseil Municipal des Jeunes : Julie BALY, Nastasia BRAAS, Baptiste BRUDEY, Fanny FLUCHAIRE,
 Alexandre GARGUY, Perrine GARDIN, Anna GUZOU, Déborah KABY, Cynthia POLOP, Jules VIDAL (absents sur
 la photo : Aymeric BONHOMME, Mélanie CARAVACA, Kilian CONEN, Wissam SEDDIKI)



      Contacts
    PIJ / Service emploi
     09 65 37 09 93
     sivurivage.pij@hotmail.fr

    Mission locale
     09 65 37 09 93

    Maison des Jeunes
    CME / CMJ
     05 61 99 86 95
     jeunesse@sej-merville.fr
     cme-cmj@sej-merville.fr

    Centre de loisirs
     05 34 52 80 33
     contact@sej-merville.fr
  
    Sur facebook rejoignez
    « Espace Jeunes Merville »

    Infos séjours
     www.sej-merville.fr

 

      Horaires 
    Animations
     Mardi : 17h - 19h30
     Mercredi : 14h - 19h30
     Jeudi : 17h - 19h30 
     Vendredi : 17h - 19h30
     Samedi : 14h - 19h30

    Aide aux devoirs
     Mardi : 17h30 - 19h30 
     Jeudi : 17h30 - 19h30
     Vendredi : 17h30 - 19h30

     Horaires PIJ
     Jeudi : 8h30 - 12h30
     Samedi : 14h30 - 19h30
     1 mardi 2 (semaine paire) : 
     14h - 19h
     1 vendredi sur 2 
     (semaine impaire) :
     17h30 - 20h30

       Conception : Mairie de Merville / Commission
       Communication / Laura BENEDET
       Impression : Ogham

Pour rappel, la Maison des Jeunes est ouverte les:
Mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h30
• Multimédia, bricolage, baby foot, diverses initiations vous sont proposées.

Mercredi de 14h à 19h30
• Sorties (karting, bowling)
• Visite d’expositions
• Le goûter est fourni

Samedi de 14h30 à 19h30
•Animation sportive et culturelle
Durant les vacances scolaires :
De 14h à 19h30 (sauf pendant les vacances
de Noël)

Tous les vendredis, les animateurs se rendent au collège d’Aussonne pour pro-
poser des ateliers aux Mervillois de 13h à 13h45. (La salle est communiquée le 
jour même)
Pour s’y inscrire, rien de plus simple !
Rendez vous à la vie scolaire et inscrivez vous sur le cahier prévu à cet effet.

Comment s’inscrire à la Maison des Jeunes ?
Venir chercher un dossier unique d’inscription soit à la Mairie soit à la Maison 
des Jeunes et nous le ramener au plus vite !

Nous accueillons les jeunes de 11 à 17 ans, venez nombreux !

Les conseillers se réunissent tous les mercredis de 13h45 à 14h45 dans la salle 
du Conseil à la Mairie.

Ça y est ! Vous avez en juin dernier élu vos conseillers, ils sont fin prêt à travail-
ler et à proposer de nouveaux projets.

Cette année sera animée ! Nos jeunes conseillers ont décidé de s’atteler  à 
l’animation du village et de faire en sorte que petits et grands puissent échan-
ger, partager autour d’activités ludiques.

Nous vous en dirons un peu plus la prochaine fois… pour l’instant laissons les 
travailler !
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Du 25 au 31 octobre, ce sont 20 jeunes mervillois qui sont partis à la découverte des Highlands de 
l’Écosse.

Le 26 octobre, ils ont pu visiter le mur d’Hadrien, se promener jusqu’à Walltown Carggs et se rendre à 
Edimbourg.
Le 27, la visite du Château d’Edimbourg a ouvert leur journée poursuivie par une ballade dans les rues 
de High Street et Cannongate avec au programme du shopping.
Le 28, ils ont visité le yacht Britannia ainsi que le Scotch Whisky Heritage center.
Le 29, c’est la ville de Glasgow qu’ils ont découvert avec son People’s Palace et sa cathédrale.
Le 30, une journée de shopping au centre commercial St Stephen’s de Hull a clôturé leur périple écos-
sais.

Merci aux 3 animateurs présents lors de ce séjour : Christophe, Julien et Céline pour l’organisation de 
ce voyage.

Parlons du centre de loisirs et tout ce qu’il organise, les séjours, les stages sportifs et les sorties.

Ce que l’on aime au centre, ce sont les sorties « cinoche », les balades en forêt, les journées 
« ça roule », les grands jeux au bois de Bayler et les projets qui sont toujours diversifiés, on arrive toujours 
à en trouver un que l’on a envie de faire.

Les journées « ça roule », ça consiste à amener quelque chose qui roule (vélos, trottinettes, rollers, 
skates…) et surtout ne pas oublier les protections, les animateurs nous préparent un circuit et on 
s’éclate toute la journée. Il y a des bonbons, des ateliers cuisine, peinture, graff, bibliothèque, c’est 
une ville dans l’école.

Les séjours : il y en a l’été et aux vacances d’hiver, ils sont toujours super.
Les stages sportifs, il y en a aux vacances de la Toussaint et aux vacances de Pâques, c’est trop bien 
car on découvre de nouveaux sports.

Enfin au centre de loisirs les projets proposés sont : bricolage, graff, environnement, potager, jeux, 
sports ,light graff et la découverte du milieu. En bref, on s’éclate et on fait plein de choses.

Article écrit par : Camille.B, Arnaud.L, Soléne.C, Laura.B.
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Cinéma 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Twilight - Chapitre 4 :
Révélation 1ère Partie

de Bill CONDON
Avec Robert PATTINSON, Kristen 
STEWWART, Taylor LAUTNER
Sortie le 16 novembre 

Bella a fait son choix : elle s’ap-
prête à épouser Edward. Mais le 
jeune homme honorera-t-il sa part 
du marché ? Acceptera-t-il de la 
transformer en vampire et de la 
voir renoncer à sa vie humaine ?

Le Chat Potté
de Chris MILLER
Avec  les voix de Antonio 
BANDERAS, Salma HAYEK, Zack 
GALIFIANAKIS 

Sortie le 30 novembre

Avant sa rencontre avec Shrek, 
le Chat Potté a eu une jeunesse 
pleine de surprises... Découvrez 
l’histoire du plus félin des aventu-
riers. Miaou!

Mission Impossible : 
Protocole Fantôme

de Brad BIRD
Avec Tom CRUISE, Jeremy RENNER, 
Paula PATTON
Sortie le 14 décembre

Après avoir été impliquée dans un 
complot mondial, l’agence Mission 
Impossible est contrainte de cesser 
ses activités. Le Protocole Fantôme 
est mis en place : Ethan Hunt et sa 
nouvelle équipe doivent opérer 
dans le secret pour blanchir le nom 
de leur organisation. 

DVD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harry Potter et les reliques 
de la mort - Partie 2

Avec Daniel RADCLIFFE, Ruppert 
GRINT, Emma WATSON
Sortie le 16 novembre

Le combat entre les puissances du 
bien et du mal de l’univers des sor-
ciers se transforme en guerre sans 
merci. Les enjeux n’ont jamais été 
si considérables et personne n’est 
en sécurité. Mais c’est Harry Potter 
qui peut être appelé pour l’ultime 
sacrifice alors que se rapproche 
l’ultime épreuve de force avec 
Voldemort.

Case départ
Avec Thomas N’GIJOL, Fabrice 
EBOUE
Sortie le 23 novembre

Demi-frères, Joël et Régis n’ont 
en commun que leur père qu’ils 
connaissent à peine. Réclamés au 
chevet de leur père mourant aux 
Antilles, ils reçoivent pour tout héri-
tage l’acte d’affranchissement qui 
a rendu la liberté à leurs ancêtres 
esclaves, document qui se trans-
met de génération en génération.
Faisant peu de cas de la richesse 
symbolique de ce document, ils le 
déchirent.

Cars 2
Avec les voix de Guillaume CANET, 
Gilles LELLOUCHE, Lambert
WILSON, Mélanie DOUTEY
Sortie le 30 novembre

Flash McQueen et son fidèle com-
pagnon Martin lreprennent la route 
pour de nouvelles aventures. Les 
voilà partis pour courir le tout pre-
mier Grand Prix Mondial ! Mais la 
route du championnat est pleine 
d’imprévus, de déviations et de 
surprises, surtout lorsque Martin se 
retrouve entraîné dans une affaire 
d’espionnage international !
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