
• 23 élus : 12 CM2, 11 6èmes répartis en 2 

commissions 

• 1 campagne électorale  

• 1 séance d’initiation aux premiers secours avec la 

Croix-Rouge  

• 1 rencontre sur le thème du handicap avec 

Mme Eliane THORAL 

• 1 visite de la Mairie  

• 1 rencontre avec la Police Municipale  

• 1 journée de formation et 1 soirée d’intégration  

• 2 commémorations 

• 1 inauguration de l’aire de jeux 8-12 ans 

• 1 animation au Téléthon 

• 1 rencontre avec l’association ARDEN 

• 28 commissions 

• 3 assemblées plénières en présence du Maire et 

ses adjoints, dont 2 en présence des familles 

• Un nombre infini de compotes en gourdes !!! 

En chiffres... 

 

« Le Petit Rungissois » est 

réalisé par le Conseil 

Municipal des Enfants 

(CME). Ce journal vous 

raconte toutes nos actions 

menées cette année. 
 

Après 2 ans de pandémie, 

nous avions envie de 

pouvoir enfin réunir les 

Rungissois lors de nos 

différents projets.  
 

Nous sommes heureux de 

vous présenter la 17ème  

édition de ce journal  

racontant notre mandature 

2021/2022. 
 

Nous sommes 23 élus au 

CME : 11 élus en 6ème et 12 

en CM2.  

 

Cette année fut intense, 

entre projets et 

commissions, entre actions 

locales et assemblées 

plénières, nous sommes 

ravis de vous la raconter. 
 

Un grand MERCI à tous les 

partenaires qui nous ont 

accompagnés tout au long 

de l’année. 
 

Dès la rentrée, de 

nouveaux CM2 pourront se 

présenter aux élections du 

CME et réaliser à leur tour 

de magnifiques  projets. 
 

Bonne lecture ! 

Eden, Gaspard, Chloé, Lisa, 

Camille, Louise, Alix, 

Ambre, Yasmine, Julie, 

Olivier, Adel, Célia, Anis, 

Dimitri, Marina, Jodie, 

Robin, Enzo, Lisa, Aaron, 

Tess et Daphnée. 

L’Edito 
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Septembre 2022 N°17  



 

 Commémorations du 8 mai et du 11 novembre  
 

Lors des commémorations officielles, les élus du CME sont présents. En 

tant que représentants des enfants de la ville, ils s’expriment aux côtés 

du Maire à travers un discours défini tous ensemble.  
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Depuis plusieurs années, la rentrée du CME est synonyme de découvertes, de rencontres et de citoyenneté pour les élus 
de 6ème, qui commencent ainsi la 2ème année de leur mandat.  

 
C’est l’occasion pour eux de rencontrer l’équipe de 
la Police Municipale de Rungis et de visiter leurs 
locaux.  
 

Un moment d’apprentissage et de partage qui a 
permis de créer du lien avec ces professionnels de 
la sécurité. 

 
 
 
Les enfants du CME ont également été 
formés par une bénévole de la Croix-
Rouge aux gestes de premiers secours. 
Une formation qui leur a permis de 
comprendre et de pratiquer les 
différents gestes qui sauvent et de 
savoir comment appeler les secours. 

 
Depuis de nombreuses années, 
Eliane Thoral, représentante des 
personnes en situation de Handicap 
Physique dans le Val-de-Marne, 

s’implique au sein du CME. Rungissoise, toujours présente pour venir à la 
rencontre des élus du CME, elle leur fait découvrir à sa façon le handicap, 
ses possibilités et ses contraintes. Cette année encore, elle a permis aux 
enfants de poser les questions qui leur traversaient l’esprit et y a répondu 
avec une grande sincérité. Eliane Thoral suit également les élus du CME 
dans leurs actions locales, que ce soit pour le Téléthon, les Assemblées 
plénières ou encore les évènements mis en place.  

 Parcours citoyen pour les 6èmes  

 

Pour tous les élèves de CM2 de la ville, rentrée rime 

avec citoyenneté, démocratie, engagement et 

représentativité. Ils découvrent le fonctionnement 

d’une élection. Certains se portent candidat à 

l’élection du CME et font campagne à travers la 

création d’une affiche et un discours permettant à leurs camarades de découvrir leurs 

idées de projets. Tous les candidats bénéficient d’un accompagnement. Les élus du CME s’engagent pour 2 ans : l’année 

de CM2 et l’année de 6ème. Le processus électoral est le même que celui des élections officielles : bulletins et enveloppes 

officiels, urne, isoloir pour le secret du vote, dépouillement et proclamation des résultats par le Maire et ses adjoints.   

   Campagne électorale pour les CM2  



 

 

    La visite du Sénat  
En images  
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Cette année, les élus du CM2 et de 6ème ont pu visiter la Mairie. Ils ont 
ainsi rencontré les différents professionnels issus des différents 
Services.  

 
 
 
 
 
 
Ils ont pu poser de nombreuses questions aux agents de la Ville qui 
ont tous répondu avec clarté et bienveillance.  
 

Au cours de l’année, plusieurs services ont été sollicités pour 
apporter leur aide, lors des différentes actions du CME.  

 Découvrir la Ville et ses Services 

 

Collecte de livres à destination du Sénégal 
En partenariat avec l’Association Nouro Te Woute 

 

1091 livres collectés en 1 semaine, 

au sein des écoles élémentaires et du collège !!! 
 

Merci aux Rungissois pour la qualité des livres donnés, 

qui sont bien arrivés au CDI de Thiès, au Sénégal. 

 

Le Téléthon 

L’association VROUMM, organisatrice du Téléthon à Rungis, a sollicité les élus du CME 

qui ont répondu présents. Les élus du CME ont préparé des « Défis du CME » sur le 

thème « Le handicap dans les loisirs » : basket-fauteuil, parcours en béquilles, 

chamboule-tout à l’aveugle, etc. L’objectif : divertir petits et grands, tout en sensibilisant 

les Rungissois.  
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Pour contacter l’équipe du  

Conseil Municipal des Enfants :  

 

Farah BELKHELFA et Gaëtan LAINE  
01 45 12 80 70 / cme@ville-rungis.fr 

 
Retrouvez nous sur www.rungis.fr 

Inauguration de l’aire de jeux pour les 8-12 ans 
imaginée par les élus du CME  

L’an dernier, en 2020-2021, les enfants du CME souhaitaient créer un 
nouvel espace pour les 8-12 ans. Alors, ils se sont impliqués durant un an et 
demi pour réaliser ce projet. Ils ont été accompagnés par des 
professionnels de la Ville et des partenaires extérieurs. Ils ont consulté les 
enfants de Rungis pour connaître leurs préférences et ont défini un lieu 
d’implantation. En pleine pandémie, ils se sont impliqués pour mener à 
bien ce projet. En visioconférence comme en salle, ils ont conçu ce projet 
ensemble. 
 

Ils ont alors décidé d’installer à la Colline cacao : une double-tyrolienne, 
une balançoire avec un siège en nid d’oiseau et 2 sièges individuels, une 
pyramide de corde avec un pont de singe et des assises en caoutchouc, un 
espace détente avec sièges et hamacs ainsi que 2 tables de pique-nique. 

Cette année, en 2021-2022, anciens et 
nouveaux élus du CME, de la 5ème au CM2, 
se sont réunis pour préparer 
l’inauguration de cette aire de jeux 
extérieurs pour les 8-12 ans. 
 

Le mardi 10 mai 2022, l’inauguration 
officielle avait lieu en présence des 
partenaires, des parents, des élus de la 
Ville et évidemment des élus du CME. 

Projet « Loisirs et environnement » 
 
Durant plusieurs mois, les élus du CME 
ont élaboré un grand jeu autour de 
l’environnement. 
Leurs objectifs : permettre aux 
rungissois, petits et grands, de se réunir 
lors d’un évènement joyeux, sensibiliser 
les participants à la protection de la 
nature, la lutte contre les pollutions, 
l’écologie et le développement durable. 

C’est ainsi que plus de 90 participants, de 1 à 70 ans, répartis en 11 équipes, ont mené 
l'enquête dans toute la ville. Au programme : 9 activités préparées et scénarisées par 
les élus du CME. A la fin de l’après-midi, les équipes devaient se rendre au poste de 
Police Municipale pour désigner le coupable, grâce aux indices collectés. En fin de 
journée, les participants ont partagé un goûter éco-responsable. 

mailto:cme@ville-rungis.fr
http://www.rungis.fr

