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L’Actu’ jeunes revient en cette année 2014, nous vous souhaitons à toutes et à 
tous une très bonne année !

Voeux de M. le Maire

« En entrant dans la salle, les tables 
étaient placées à coté des murs avec 
un espace pour que les gens passent, 
il y avait aussi un fi let qui retenait des 
ballons. Nous avons pu, nous élus du 
Conseil Municipal des Jeunes et des En-
fants aller sur l’estrade pour assister aux 
voeux du maire. D’abord la Conseillère 
Générale a souhaité une bonne année 
et a encouragé les jeunes et les moins 
jeunes à amener de nouveaux pro-
jets qui mettront Merville à l’honneur. 

Ensuite le maire a fait ses voeux et a 
cité tous les projets réalisés en 2013 : le 
défi brillateur, l’Intermarché, le pré-fa-
briqué de l’école maternelle, etc. À la 
fi n des voeux il y eu le lacher des bal-
lons et dès qu’ils étaient par terre tous 
les enfants se sont amusés à les éclater. 
Puis nous avons pu nous servir à manger 
et à boire. Il y avait plusieurs sortes de 
galettes, des bonbons et des boissons. » 
Elisa Moncla

Au premier plan, les élus du CME et du CMJ lors de la cérémonie des voeux du Maire, le dimanche 5 janvier
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      Contacts

Mission locale
09 65 37 09 93

Maison des Jeunes
CME / CMJ
05 61 99 86 95
maisondesjeunes@
merville31.fr
cme.cmj@merville31.fr

Centre de Loisirs
05 34 52 80 33
enfance.jeunesse@  
merville31.fr
  
Sur Facebook
Espace Jeunes Merville

 

 

      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

       Conception : Mairie de Merville / 
       Commission Communication / Laura BENEDET
       Impression : Evoluprint
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Nowam avec les électrices 
au collège d’Aussonne

M. le Maire, entouré des jeunes élus du 
CMJ, en présence des élus de la municipa-
lité et de Sandra et Nowam, les animateurs 
des CME et CMJ.

Sandra et Nowam, les animateurs du 
CME et CMJ, Marie-Claude Lefèvre, 
élue déléguée à la démocratie, en 
compagnie de Laura Gomes, une des 
candidates et des jeunes électrices au 
collège d’Aussonne

Les élections au Collège de Grenade en présence 
de Marie-Claude Lefèvre et Patrick Di Benedetto, 
élus s’occupant des CME et CMJ

Conseillers Municipaux 
Enfants 
Amina Amor el Kebir (CM2) 
Clara Bonillo (CM2) 
Samantha Boulanger (CM1)
Julie Breil (CM2)
Fael Cherdoud (CM2)
Jocelyn Cornilleau (CM1) 
Robin Heulin (CM1) 
Elliot Jenny (CM2) 
Jade Laborde (CM1) 
Thomas Maynard (CM1)
Selma Mestare (CM1)
Julie Moncla (CM1) 
Djyssim Oukala (CM1) 
Medhy Smaili (CM2)

Conseillers Municipaux 
Jeunes
Aurélie Borello 5e4-Aussonne
Laura Gomes 6e3-Aussonne
Josef Guzou 6e2-Aussonne
Valentin Masseron 6e7-Aussonne
Elisa Moncla 6eA-Annonciation
Albin Pech 4e3-Grenade
Valentin Semenzato 6e6-Aussonne 
Jessica Villelmini 4e3-Grenade

Élections des Conseillers Municipaux 
Enfants et Jeunes
Nous avons travaillé sur le projet " Actu’ jeunes " et nous sommes 
heureux de vous présenter nos nouvelles équipes : 

« Les élections 2014 se sont bien déroulées. J’ai eu la chance 
de participer et voir comment se déroulent les élections avec  
Nowam, Sandra et les élus de la mairie de Merville. L’investiture 
des nouveaux élus 2014 a eu lieu le 18 janvier à 11h30. »
Valentin Semenzato
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Projets du CME

Projets du CMJ

• Journée verte : dimanche 18 mai 2014
Le dépoluthon est une journée verte où l’on 
se rassemble pour ramasser les déchets. 
Nous avons rencontré Monsieur Mérieux, 
le responsable de cette initiative et nous 
avons décidé d’unir nos forces pour mettre 
en place une journée verte à Merville.
Cette journée est prévue pour le 18 mai, 
mervillois et mervilloises seront unis pour 
sauver la planète.  Le dépoluthon a déja 
été mis en place à Montaigut sur Save et a 
été un succès. Ils ont réussi à remplir deux 
grosses bennes et nous esperons que les 
mervillois arriveront à les battre.
Julie Breil, Robin Heulin, Selma Mestare 

• La commission Repas
Nous avons participé à la 1ère commission 
repas. Le responsable nous a expliqué que 
l’on ne pourrait pas avoir tout le temps des 
repas avec beaucoup de calories, d’où la 
nécessité de repas variés. Le directeur de 
la société Ansamble nous a dit que la nour-
riture était déja choisie et équilibrée par la 
dietitienne responsable de la nutrition d’un 
enfant. 
Ils ne peuvent pas faire des sushis car 
c’est trop compliqué, de la soupe car ils 
manquent d’outils. Quand il y a des oeufs 
ce sont des oeufs de poule. Ils ne peuvent 
pas élaborer d’autres repas car ils doivent 
respecter les besoins nutritionnelles des en-
fants. 
Fael Cherdoud, Medhi Smaili et Jade  
Laborde 

Les personnes qui ont participé à cette 
commission le 5 décembre 2013 sont Fael  
Cherdoud, Djissim Oukala, Medhi Smaili, 
Julie Moncla, Selma Mestare et Samantha  
Boulanger.
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Nous vous montrons quelques projets qui nous tiennent à coeur 

De gauche à droite : Valentin Semenzato, Valentin 
Masseron, Nowam, Elisa Moncla et Josef Guzou

Les jeunes élus du CMJ devant la mare 
au Bois de Bayler

Les élections au Collège de Grenade en présence 
de Marie-Claude Lefèvre et Patrick Di Benedetto, 
élus s’occupant des CME et CMJ

Notre plus grand projet est surtout l’amé-
nagement du Bois de Bayler, faire plus de 
loisirs dans ce bois et aussi sécuriser des 
endroits comme la mare. Nous avons aussi 

le projet d’installer un second défibrilla-
teur et d’améliorer la bibliotheque en mé-
diatheque.
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Cinéma - DVD 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Superman : Man of Steel 
De Zack Snyder
Avec Henry Cavill, Amy Adams

Un petit garçon découvre qu’il pos-
sède des pouvoirs surnaturels et 
qu’il n’est pas né sur Terre. Plus tard, 
il s’engage dans un périple afin de 
comprendre d’où il vient et pour-
quoi il a été envoyé sur notre pla-
nète. Mais il devra devenir un héros 
s’il veut sauver le monde de la des-
truction totale.

Iron Man 3
De  Shane Black
Avec  Robert Downey Jr., Gwyneth 
Paltrow 

Tony Stark, l’industriel flamboyant 
qui est aussi Iron Man, est confronté 
cette fois à un ennemi qui va atta-
quer sur tous les fronts. Lorsque son 
univers personnel est détruit, Stark 
se lance dans une quête acharnée 
pour retrouver les coupables.

Monstres Academy
De Dan Scanlon
Avec les voix de John Goodman, 
Billy Crystal, Steve Buscemi

Bob Razowski est en première année 
à la prestigieuse université Monstres 
Academy, où sont formées les meil-
leures Terreurs. Son plan de carrière 
bien préparé est pourtant menacé 
par sa rencontre avec James P.  
Sullivan, dit Sulli.

Cinéma - DVD Musique
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Hobbit - 1 & 2
De Peter Jackson
Avec Ian McKellen, Martin Freeman

Bilbon Sacquet cherche à re-
prendre le Royaume perdu des 
Nains d’Erebor, conquis par le re-
doutable dragon Smaug. Alors qu’il 
croise par hasard la route du magi-
cien Gandalf le Gris, Bilbon rejoint 
une bande de 13 nains dont le 
chef n’est autre que le légendaire 
guerrier Thorin Écu-de-Chêne. Leur 
périple les conduit au cœur du Pays 
Sauvage.

Stromae

Chanteur, producteur, cinéaste : 
Stromae est un artiste complet. Fin 
2009, il a fait vibrer le monde entier 
avec son hit " Alors on danse ", qui l’a 
propulsé sur le devant de la scène

Après l’album " Cheese " sorti en 
juin 2010, il revient en 2013 avec un 
deuxième opus " Racine carrée ", 
lancé par les singles " Formidable " 
et " Papaoutai ", déjà vendu à plus 
d’un million d’exemplaires.

Maitre Gims

Connu du grand public pour sa 
participation au groupe Sexion  
d’Assaut, Maître Gims se lance en 
solo avec l’album" Subliminal ".
Avec sa voix puissante et facile-
ment reconnaissable, Maître Gims 
marque sa différence dans l’univers 
du rap français, caché derrière ses 
lunettes noires.
Son duo " Game Over " avec Vitaa 
fait un carton et passe en boucle 
sur les radios.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


