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Le p’tit ca    blysien

Cette année nous avons eu la chance d’apprendre 
beaucoup de choses sur l’eau. Pour mieux connaître et 
comprendre les milieux aquatiques autour de nous, M. 
Jopek président de l’Association de pêche et de protection 
des milieux aquatiques (APPMA) et de la fédération 
de pêche de l’Oise est venu passer deux après-midi en 
notre compagnie. Il nous a expliqué le cycle de l’eau, les 
différents écosystèmes que l’on trouve dans les rivières et 
nous a parlé aussi de la pollution. 
Saviez-vous qu’en France, une personne consomme en 
moyenne 150 litres d’eau par jour et une famille de 4 
personnes environ  420 litres d’eau ? 
C’est beaucoup alors il faut faire très attention à ne pas la 

gaspiller parce que l’eau est très importante. Sans elle il 
n’y aurait pas de vie sur Terre.
Pour consommer moins d’eau l’on peut par exemple 
prendre des douches au lieu des bains, ne pas laisser l’eau 
couler lorsque l’on se lave les mains ou les dents.
Il ne faut pas polluer non plus. 
Saviez-vous qu’un sac plastique se fabrique en 1 seconde 
mais qu’il faut plus de 100 ans pour qu’il se dégrade ? 
Un mouchoir en papier jeté par terre met 3 mois à se 
décomposer. Un chewing-gum met  5 ans ! 
Alors, s’il vous plait, arrêtez de jeter des choses dans 
l’Esches parce que cela pollue et cela tue les poissons.   
       

Juliette TouretPour clôturer cette année de mandat, certains d’entre nous irons 
visiter le Sénat, en présence de Laurence Rossignol sénatrice de 
l’Oise, puis le Musée de l’Homme à Paris début juillet ! 
Et nous travaillons déjà sur nos projets pour la rentrée prochaine ! 

Commémoration de l’abolition de l’esclavage
Le mardi 22 mai 2018, nous avons assisté à la commémoration de 
l’abolition de l’esclavage organisée par l’AC Dom-Tom de Chambly et en 
présence de David Lazarus, maire de Chambly . Nous nous sommes tous 
retrouvés devant la mairie pour former un cortège et nous rendre rue du 
22 juin 1848 où nous avons déposé une gerbe de fleurs en mémoire des 
anciens esclaves.
Ensuite nous sommes allés au parc Camille Desmoulins. Il y a eu plu-
sieurs discours, puis, Inès C, Sohane et Assima ont toutes les trois lus des 
textes très émouvants sur le thème de l’esclavage. 
Nous avons également déposé des fleurs devant la Stèle Louis Delgres 
avec l’aide de Marie-France Serra, première adjointe au Maire chargée 
de l’enfance et des grands projets et de Guillaume Nicastro, conseiller 
municipal délégué à la citoyenneté. La cérémonie s’est conclue par un 
spectacle de danses et de chants en créole. 

Chloé Maillot

Après-midi pêche au parc Chantemesse

A la découverte des milieux aquatiques de Chambly et d’ailleurs 

Cérémonie du 8 mai 2018
Mardi 8 mai 2018, nous nous sommes rendus à la cérémonie 
de commémoration de la victoire de 1945. C’est la date de la 
fin de la seconde guerre mondiale.
Pour l’occasion nous avons chanté la Marseillaise avec l’har-
monie de Chambly. Ensuite il y a eu plusieurs discours dont 
celui de Monsieur le maire, David Lazarus. Nous avons égale-
ment déposé des gerbes de fleurs au pied du monument aux 
morts de la place de l’hôtel de ville avec Marie-France Serra, 
première adjointe au Maire chargée de l’enfance et des grands 
projets. Puis nous avons fait la même chose au cimetière. 
Ce fût une belle cérémonie qui nous a permis de rendre 
hommage à tous les soldats morts pendant la deuxième guerre 
mondiale. 

Hajar Lebrazi

Nous avons aussi ont eu le grand plaisir de participer à une après-midi pêche 
dans le cadre verdoyant du parc Chantemesse. Après un petit rappel de la 
faune aquatique qui vit dans l’Esches et des éléments indispensables à la 
protection de la nature nous avons pris des cannes à pêche et nous nous 
sommes mis au bord de l’Esches pour essayer d’attraper des poissons. Ce 
n’est pas facile parce que les cannes sont très grandes et souvent ‘hameçon 
s’ accroche dans les branches des arbres !  
Mais Juliette Françoise a quand même réussit à attraper une truite arc-en-
ciel ! 
C’était une super après-midi que nous avons adoré ! 

Juliette Touret

vous souhaite de très bonnes vacances 

L’année n’est pas terminée !

Le Conseil Communal des Enfants 
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L’abri à insectes créé par le CCE en 2017 a 
malheureusement été totalement vidé de son contenu. 
Nous sommes donc allés le remplir à nouveau  le mercredi 
11 avril 2018 en présence d’un agent des services 
technique de la ville qui a installé un grillage pour protéger 
l’abri. 
Nous avions apporté de la paille, des pommes de pain et 
de petits pots en terre cuite pour créer des petits abri pour 
que les insectes puissent se protéger du froid en hiver et se 
faire des petits nids. 
Ce jour là il y avait aussi M. Zanardi, le responsable des 
espaces verts de la mairie. Il était venu nous expliquer 
pourquoi c’est important de protéger la nature et le rôle 
très important des insectes pour la faune et la flore. Sans 
les insectes, et principalement les abeilles, il n’y aurait plus 
de vie sur terre. En polinisant les fleurs, elles permettent 
aux fruits et aux légumes de pousser. Les insectes aident 
ausi beaucoup les jardiniers car ils luttent contre les 
parasites. C’est très important de les sauvegarder ! Il ne 
faut pas en avoir peur car si on ne les embête pas ils sont 
innofensifs. 

Respectons les insectes ! 

Nos correspondants siciliens nous ont fait l’immense 
plaisir de venir nous voir à Chambly en février dernier ! 
Quel bonheur de les revoir seulement quatre mois après 
les avoir rencontré, chez eux, à Acate ! 
Ils sont arrivés le mardi 14 février 2018 et nous les avons 
accueillis à la mairie. Nous étions tous  très contents de 
les revoir ! Durant la semaine, les siciliens ont dormis 
chez certains d’entre nous. Ils ont ainsi pu voir comment 
nous vivions ici. Ils ont visité le collège Jacques Prévert 
et l’Eglise Notre-Dame de Chambly. Nous avons aussi 
profité d’une journée au château de Versailles avec eux. 
Pour clôturer cette belle semaine ils ont défilé avec nous 
pour le Bois Hourdy. Une belle amitié s’est créée entre 
nous tous et nous avons déjà hâte de les revoir. Nous 
étions tous très tristes de nous quitter.

Mathilde Lourtioux

Un carnet de voyage sur la Sicile

Un carnet de voyage sur la Sicile
Cette année la bibliothèque Marcel Pagnol a or-
ganisé un Salon du livre sur le thème du carnet de 
voyage. L’occasion pour nous de nous remémorer 
notre voyage en Sicile qui s’est déroulé en Octobre 
2017. Nous avons donc travaillé à la réalisation d’un 
carnet de voyage. Nous avons choisi de le faire dans 
une boîte à pizza, symbole de la cuisine italienne ! 
Chacun a travaillé sur un thème du voyage et a créé 
une petite fiche en forme de part de pizza. Nous 
avons décoré notre boîte avec quelques objets 
ramenés de Sicile. Notre carnet a été présenté à la 
bibliothèque lors d’une exposition en présence de 
M. le Maire, de Marie-France Serra, première ad-
jointe au Maire chargée de l’enfance et des  grands 
projets, et de Guillaume Nicastro conseiller munici-
pal délégué à la citoyenneté. Nous étions très fiers ! 

Tous les enfants du CCE

Le dernier dimanche d’avril est chaque année dédié à la célébration de la mémoire des victimes de la déportation dans les 
camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette journée honore la mémoire de tous les déportés et leur 
rend hommage. Cette journée a pour but de rappeler à tout le monde ce drame historique, pour que cela ne se reproduise 
plus. 
C’est pourquoi nous participons à cette cérémonie chaque année en lisant des textes qui parlent de ce sujet très triste. 

Hajar Lebrazi

La journée du souvenir de la déportation

Oyez, Oyez ! En février à Chambly c’est le moment de 
festoyer ! Damoiselles et damoiseau se parent de leurs 
plus beaux atours pour la grande cavalcade de la fête 
traditionnelle de notre beau village de Chambly.
Nous avons ouï dire que cette année, une troupe de 
troubadours a traversé les moults rues de Chambly, 
affublés de grelots et d’instruments de musique. 
Vous l’aurez compris, l’édition 2018 du Bois Hourdy avait 
pour thème le moyen âge ! Fête historique par excellence 
, elle donne lieu chaque année à un défilé de chars plus 
beau les uns que les autres et auquel nous participons 
toujours avec plaisir ! Ce que l’on préfère ? C’est jeter 
des confettis sur les gens qui regardent passer le défilé ! 
Cette fois-ci nous étions déguisés en bouffons du roi, en 
jongleurs et en  fauconniers. Nous avions travaillé sur nos 
costumes plusieurs semaines à l’avance et nous avons eu 
beaucoup de compliments sur nos accessoires ! 

Clara Pinault

Les saltimbanques 
du Bois Hourdy

Quand six millions de personnes sont ainsi niées dans leur 
identité d’humain, simplement coupables d’être nées, 
n’est-ce pas en effet une blessure faite à l’humanité toute 
entière ?
Un violon dans la nuit : La mémoire des camps - de Didier 
Daeninckx

Il ne faut pas beaucoup d’imagination pour comprendre 
cette éternelle rengaine du désespoir : «A quoi sert cette 
guerre, à quoi sert-elle? Pourquoi les hommes ne peuvent-ils 
pas vivre en paix? Pourquoi cette dévastation?»
Question compréhensible, mais personne n’a encore trouvé 
la réponse finale.
Le journal d’Anne Franck

Un homme tue un autre...L’humanité recule.
Un homme sauve un autre...L’humanité progresse.
L’humanité ferait donc du surplace ?
Si c’est un homme - Primo Levi

Léa Gréco, Margaux Ferreira et Timothé Lablanche

Textes que nous avons lus pendant la commémoration de la Journée du Souvenir

Les Siciliens à Chambly


