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Magazine des enfants 
du Conseil des jeunes de Cachan

Qu’est-ce-que 
le Conseil des enfants ?

Que voulons-nous faire ? 
 Notre but est de mieux faire participer nos amis et 

camarades dans notre ville. 
 Nous voulons établir un dialogue entre les jeunes 

de la ville et les élus du Conseil, les jeunes et l’en-
semble des services de la ville et les associations. 

 C’est aussi une façon de donner la parole aux jeunes 
de la ville (une boite à idée est à disposition dans ton 
école)

Comment fonctionne-t-il ? 
Notre Conseil travaille par commissions. Elles se réu-
nissent toutes les 3 semaines en moyenne. Il y a : 
  Loisirs sports et culture
  Aménagement et environnement 
  Solidarité
Nous montons différents projets, de la conception 
à la réalisation !

Maire de Cachan
Député du Val-de-Marne.
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Du côté du Conseil des enfants !

Tu es élève dans une école élémentaire 
ou dans un collège de Cachan et tu t’in-
téresses à la vie municipale, prends part 
aux projets du Conseil des enfants.

Les membres du Conseil des enfants 
participent aux différents événements 
et  commémorations de la Ville (8 mai, 
Carnaval, Fête de la nature...) et orga-
nisent aussi des projets solidaires, en-
vironnementaux, sportifs et culturels 
(rendez-vous éco citoyens, rencontres 
intergénérationnelles, boom des CM2...).

Ce journal permet de te faire découvrir 
les activités et de parler de différents 
projets que le Conseil propose, notam-
ment, le stand de green art et de sensibi-
lisation aux gestes éco citoyens pour la 
Fête de la nature, le stand de patchwork 
pour le carnaval 2016 mais aussi la mise 
en place d’une journée troc, la récolte 
de fond pour l’association Petit prince, 
la rencontre intergénérationnel avec les 
maisons de retraites, etc. 

Les activités sont riches et nombreuses 
et participent à faire découvrir de nou-
veaux horizons. C’est une véritable école 
de la citoyenneté.

A très bientôt

Edito
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Concours d’orthographe

Nous avons  choisi de participer à ce 
concours qui a été organisé par la ville de 
Boissy-St-Léger. Chacune à leur tour, les 
équipes devaient épeler un mot tiré au 
sort par un jury composé de 3 personnes. 
L’équipe qui faisait le moins de fautes pou-
vait accéder à la manche suivante !

Le but de la participation : connaître les dif-
férentes étapes  et organisation d’un événe-
ment de la sorte.

Nos impressions : c’était cool et on s’est bien 
éclaté. C’était impressionnant de devoir 
s’exprimer à l’oral devant 100 personnes, 
mais au final on a gagné !

Cet événement a permis de souder notre 
groupe ! 

Souhaiterais-tu que nous organisions cet 
événement sur la ville de Cachan ? 
Mentionne-le dans la boite à idée disponible 
dans ton école.

En direct du Conseil

Patchwork au Carnaval 2016

Comme tous les ans, la fanfare du carnaval 
a débuté au centre Lamartine. Pendant ce  
temps, nous, le Conseil des enfants, avons  
organisé le stand «  vivre ensemble ». 
C’était notre premier projet. 

En relation avec le thème du carnaval  
«  Les fables de la Fontaine », ce stand consis-
tait à ce que les Cachanais puissent créer des  
animaux en tissu et qu’ils viennent les  
accrocher sur un planisphère géant peint 
par le Conseil des enfants.

Nous avions pour objectif à sensibiliser 
les Cachanais à l’harmonie et au vivre  
ensemble.

Les manifestations officielles 

Le Conseil des enfants se doit d’être  
présent à l’ensemble des manifestations 
de la ville et aux commémorations. 
De ce fait nous avons participé aux vœux 
de Monsieur le Député Maire aux insti-
tutions et à la commémoration du 8 mai 
1945.

Nos impressions : 
 Pour les vœux de Mr le Député Maire, 

nous avons lu un discours devant toutes 
les personnes présentent au  gymnase 
Victor Hugo. C’était notre première prise 
de parole en public.

C’était émouvant car nos parents sont 
venus nous regarder officiellement !

Sur ce premier semestre de l’année 2016, nous avons décidé de faire des petits événements 
afin d’apprendre et de connaître les différentes étapes d’un projet. Et également pour nous 
faire connaître auprès des Cachanais.

Madame Fouchard-Ayot était une grande 
résistante pendant la seconde guerre 
mondiale.
Cela nous a particulièrement bouleversé 
et impressionné de rencontrer un person-
nage de la sorte. 
Cette rencontre entre deux générations 
nous à permis de comprendre un peu 
plus le devoir de mémoire.

Une rencontre...

 Pour la commémoration du 8 
mai 1945, nous avons écrit un 
texte sur le devoir de mémoire 
que nous avons lu devant les 
gens présents pour l’événe-
ment ainsi que devant Mme 
Fouchard-Ayot.
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La commission solidarité a souhaité orga-
niser une vente d’objets fabriqués par des 
personnes âgées ou porteuses de handicap. 
L’argent que nous récolterons sera au profit 
de l’association Petit prince.

Nous avons choisi cette association car elle  
réalise les rêves des enfants malades et cela 
nous touche particulièrement.
Si tu veux participer à ce projet, ces ventes se 
feront pendant l’ensemble des événements 
de la Ville à partir de septembre 2016.

Récolte de fonds pour l’association Petit Prince

La Fête de la nature

La commission aménagement et envi-
ronnement a tenu un stand pour la fête 
de la nature. Nous avons sensibilisé les 
Cachanais au mélange de l’urbanisme 
et de la nature et nous les avons aidé à  
appréhender d’une nouvelle façon 
le parc Raspail. 

Nous avons invité les Cachanais à 
s’essayer au « grassgrafiti ». Faire de 
la peinture avec une texture naturelle, 
de la mousse végétale.

En direct du Conseil, suite

 Tu as envie d’essayer le 
grassgrafiti ?

Le Conseil des enfants te donne 
tous les conseils pour faire du grass-
grafiti chez toi. A retrouver sur le 
site de la Ville : www.ville-cachan.fr, 
rubrique Cachan citoyenne - 
Conseil des enfants.

Commission solidarité 

Un de nos projets pour l’année 2016  
est intergénérationnel, c’est-à-dire 
travailler avec des personnes de la 
génération de nos grands-parents et 
arrière grands parents.
Pour essayer de diminuer le sentiment 
de solitude en général dans les mai-
sons de retraites.
Pour échanger et transmettre sur nos 
différents mode de vie (aujourd’hui et 
avant)

Solidarité : 
Romane Cousin   
Loriane Dasilva   
Maria Bakhshi  
Manon Mary  
Stan Smith

Fenosoa Rakatomalala   
Océane Nguyen

Lomance Letourmy 
Pia Cangiano    

Marguerite Menu  
Jana Khalladi  

Maryse Gaba-Kolabge
Coralie Pelhate

3 commissions :
Loisir, Sport et Culture :

Pablo Bourhis   
Sandy Randrianarivelo  

Maxime Poitevineau
Alexandre Allam 

Aaron Bakoum  
Shiwan Patroo  
Samuel Duriez  
Sacha Bacoup   
Mowa Idrissa 

Rose Lizot 
Kynaza Ali

Aménagement et Environement : 
Razadine Issilame     

Alexandre Elias-Menet 
Oscar Benyayer  
Milla Guillemot   

Héloise Coirint Le Coeur
Rostem Belalia 

Simon Saint Girons

Pour cela nous allons intervenir à la RPA du 
Moulin de Cachan, nous allons proposer  
plusieurs activités auprès des résidents :

- Découverte de la vidéo conférence : 
afin qu’ils voient un nouveau mode de com-
munication utile avec la famille

- Découverte d’une nouvelle nourriture : 
cours de cuisine japonaise, après plusieurs 
questionnements, nous nous sommes ren-
du compte que la plupart des personnes ne 
connaissaient pas la cuisine asiatique

- Découverte de nouveaux mots : 
une lecture des nouveaux mots dans le dic-
tionnaire 2016 sera proposée au résidents

- Initiation au Molky : 
c’est un dérivé de la pétanque, un jeu de 
quilles suédoises.

- Les résidents nous initieront au tricot !
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A vous de jouer !

Sudoku :
 Les règles du sudoku sont très 

simples. Le sudoku contient neuf lignes 
et neuf colonnes, donc 81 cases au 
total.
 Le but du jeu est de remplir ces cases 

avec des chiffres allant de 1 à 9 en veil-
lant toujours à ce qu’un même chiffre 
ne figure qu’une seule fois par colonne, 
une seule fois par ligne et une seule fois 
par carré de neuf cases.

Bonne chance !

Mots mêlés 

Les mots mêlés se présentent sous 
la forme d’une grille de 20 lettres 
sur 20 lettres. Il y a 19 mots à trouver 
sur le thème de l’été.
Les mots peuvent être inscrits  
horizontalement, verticalement et 
en diagonale, de gauche à droite et 
de droite à gauche. 
Rayes les quand tu en trouves un !

Prevention solaire

Pourquoi proteger 
encore plus les enfants ?

La peau et les yeux des enfants et adoles-
cents sont encore plus sensibles. 
Les coups de soleil et les expositions  
répétés jusqu’à la puberté sont une cause 
majeure de cancers à l’âge adulte. Quant 
aux bébés, ils ne doivent jamais être  
exposés au soleil.

Le vrai ou faux

1) Les UV sont des rayons émis par le soleil

  vrai   faux

2) Nous sommes tous sensibles au soleil
 
  vrai   faux

3) On n’est pas obligé de se protéger quand 
il y a des nuages
 
  vrai   faux

4) Dans l’eau on est protégé du soleil

  vrai   faux

5) Mettre de la crème suffit pour être bien 
protégé

  vrai   faux

6) Si on n’est pas protégé, on risque simple-
ment un coup de soleil 

  vrai   faux

Réponses :  1) Vrai, certains rayons du soleil s’appellent les ultraviolets. Ils sont invisibles et on ne les sent pas, mais ils peuvent être dangereux pour 
la peau et les yeux si on ne se protège pas.  2)  Vrai, le soleil est dangereux pour tout le monde. Mais les peaux claires réagissent moins bien au soleil 
que les peaux mates ou foncées. Quelle que soit la couleur de peau, on peut attraper un coup de soleil.  3) Faux, les nuages diminuent la sensation de 
chaleur mais ils n’empêchent pas les UV de passer. Il faut protéger ta peau et tes yeux même si tu as l’impression qu’il fait plus frais ou s’il y a des nuages.  
 4) Faux, les rayons du soleil passent partout, même dans l’eau. Alors n’oublie pas de mettre de la crème solaire avant et après la baignade.  5) Faux, 

on peut mettre de la crème fréquement si on est obligé de s’exposer au soleil et surtout après chaque baignade, mais ce n’est pas suffisant. Quand on est 
enfant, la peau a encore moins de défense. Face au soleil il faut mettre un t-shirt, un chapeau et des lunettes !  6) On peut attraper un coup de soleil 
mais aussi des maladies graves mais aussi attraper des maladies de la peau et des yeux. Plus tard, des taches marrons peuvent apparaître ou bien on 
peut avoir des rides.

Pourquoi éviter les heures les plus 
ensoleillées (12h-16h) et rechercher 
l’ombre ?

C’est à ces heures que les UV sont les plus 
intenses. N’oubliez pas qu’à la plage, le 
parasol est utile mais il n’est pas suffisant 
à cause de la réverbération du soleil sur 
le sable.
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Crok’Sport : tir à l’arc, jeux de ballons, bad-
minton, gymnastique d’entretien, pilates, 
hip-hop, Zumba, tennis et tennis de table, 
escalade, basket, futsal...

  Du 6 juillet au 28 août (excepté les 14/07 
et 15/08)

  Activités accessibles avec la carte 
Crok’Sport, délivrable au service des sports 
ou au complexe sportif Léo Lagrange

 d’infos et inscription au 01 49 69 61 00

Crok’Art (inscription possible uniquement 
dans l’une des 3 activités proposées, dans la 
limite des places disponibles) :

 Initiation au slam (dès 11 ans) : les mardis 
5, 12, 19 et 26 juillet de 14h30 à 17h

 Atelier dessin (dès 7 ans) : les mercredis 6, 
13 et 20 juillet de 14h30 à 16h30

 Atelier de mosaïque (dès 10 ans) : les jeu-
dis 7, 21, 28 juillet et le lundi 11 juillet de 
14h à 17h

 À l’Orangerie, 15 rue Gallieni
 d’infos et inscription au 01 49 69 17 90/93

Les Bib’au parc ! Lecture au parc Raspail et 
prêt gratuits de livres/magazines/journaux 
proposés par la bibliothèque centrale

 Tous les jeudis du 7 juillet au 25 août de 
15h à 17h (sauf les 14 et 28 juillet)

 d’infos au 01 49 69 61 60
Les bibliothèques sont ouvertes tout l’été

 d’infos sur http://bibliotheque.ville-cachan.fr

L’espace jeunes propose, pour les 10-14 
ans, des activités variées : tchouk-ball, 
tournoi de futsal, jeux aquatiques, création 
de parfum, barbecue, soirées, paintball 
revisité, projet vidéo...

  Du  27 juin au 31 juillet 2016, 
rue Gaston Audat

 d’infos et inscription au 01 46 65 25 43 ou 
espace.jeunes@ville-cachan.fr

Que faire cet ete ?
Le cinéma La Pléiade : tout l’été, il organise 
des projections de films, aux tarifs habituels

  Sorties nationales :
- Le 22 juin : Le monde de Dory
- Le 13 juillet : l’âge de glace - les lois de l’uni-
vers
- Le 17 août : Peter et Elliot le dragon

  Cinéma La Pléiade,
12 av. Cousin de Méricourt

 Infos, programmation et tarifs au 
01 46 65 13 58 et sur www.cinemapleiade.fr

La piscine de Cachan : équipée de 2 bassins 
couverts et surveillés, d’un solarium dallé 
et gazonné et d’un terrain de volley, elle est 
aussi ouverte tout l’été :
Lundi de 14h à 22h ; du mardi au jeudi 
de 10h à 20h, le vendredi de 10h à 21h, le  
samedi de 10h à 20h ; dimanche et jours  
fériés de 10h à 19h

  Piscine de Cachan, 4 av. de l’Europe
 d’infos et tarifs au 01 49 69 60 20 et sur 

www.agglo-valdebievre.fr

Retrouve toutes les actualités de notre 
conseil sur le site internet de la ville  :

www.ville-cachan.fr, rubrique Cachan 
citoyenne - Conseil des enfants.

Tu as une idée de projet ? Tu veux te 
faire entendre ? Envoie nous tout ca sur 

l’adresse mail suivante :
conseildesenfants@ville-cachan.fr
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