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Le
 Jo

urnal des Jeunes de Médan

Evan, CM2, Gaspard, Héloïse, CM1, Eléa, CM2, 
Sarah, Sasha, Pauline, CM1, agenouillés, 
Jules, Côme, Eugénie, Anaïs, Charlie CM1

Nos actions passées
ELUE FIN SEPTEMBRE 
NOTRE ÉQUIPE N’A PAS CHÔMÉ 
-  Rencontres avec les élus - Mme Kauffmann 

et Mr Pierre Morange, alors député de notre 
circonscription 

-  Collecte pour les restos du cœur Bébé, 
livraison  et rencontre de bénévoles et 
bénéficiaires à Poissy

-  Participations et réflexions sur les évènements 
de notre village

-  Représentation des enfants lors des cérémonies 
(commémorations, vœux…)

- Elaboration du premier JDJ de Médan

Qu’est-ce que le CMJ ?
UNE INSTANCE MUNICIPALE 
Le CMJ, Conseil Municipal des Jeunes est un groupe 
de jeunes élus par les enfants pour les représenter 
dans la commune. 
Sa mission est, avec l’aide d’un élu, d’initier les 
jeunes à la vie politique et civique mais aussi de 
collecter idées et initiatives susceptibles d’améliorer 
leur vie au sein de leur municipalité.
 En France, le premier CMJ moderne a été créé à 
Schiltigheim dans le Bas Rhin en 1979. Toutes les 
villes n’ont pas de CMJ.
A Médan, les élus considèrent que les enfants ont 
le droit de s’exprimer et sont les mieux placés pour 
connaitre leurs besoins.
Si vous êtes intéressés par ces fonctions et êtes en 
CM1 ou dans une classe supérieure, rejoignez-nous 
dès septembre !
Contactez Laure Bathgate, à la mairie de Médan.

Vo
s 

él
us
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Rejoignez-nous !



Allez 
juste  une troisième fois

Elections présidentielles
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
À quoi ça sert, un président de la République ? 
Le président : 
•  désigne des ministres et des conseillers qui l’aident 

à diriger le pays. 
•  veille à ce que les lois soient respectées.
•  peut demander leur avis aux citoyens pour prendre 

des décisions. (Référendum)
•  est le chef des armées militaires de France.  

Il protège la France et les français.
•  représente la France dans les pays étrangers.

Où vit-il ? travaille-t-il ? 
Il travaille le plus souvent à l’Élysée. 
C’est là qu’il a son bureau et qu’il reçoit 
des invités prestigieux. Le Président 
peut vivre dans un appartement à 
L’Elysée.
Il part souvent en voyage de travail. 

Pour combien de temps ?
Le président est élu 5 ans…
Il ne peut effectuer que deux mandats

Interview de Mme Kauffmann
NOUS AVONS INTERVIEWÉ MME KARINE KAUFFMANN, 
LE MAIRE DE MÉDAN AVANT LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES. 

Quelle émotion avez-vous ressenti quand vous avez 
été élue maire de Médan ? 
« J’étais très contente et fière de représenter et de 
défendre les intérêts de ma commune. » 

Etiez-vous angoissée lors de votre première 
présentation aux Médanais ? 
« J’étais plutôt heureuse et impatiente de rencontrer 
les Médanais pour leur assurer tout mon engagement 
envers notre commune »

Etes-vous stressée par le dépouillement ? 
« Un peu stressée car il faut que tout soit prêt pour 
demain à 8h, mais je reste confiante que tout va bien 
se passer grâce aux efforts de tout le personnel de la 
mairie. »

Cette année, avons-nous le droit d’avoir un policier 
dans la salle de dépouillement ? 
« Effectivement cette mesure a été prise dans le contexte 
de l’Etat d’urgence pour rassurer et garantir toutes les 
mesures de sécurité à nos concitoyens. »

Le dépouillement
Nous sommes allés y assister dans l’unique 
bureau de vote de Médan lors des élections 
présidentielles.

Le dépouillement consiste à compter les 
votes emmagasinés dans l’urne (sorte de 
cube avec une fente à travers laquelle les 
votants glissent leur bulletin de vote).

Jules a assisté au dépouillement du premier 
tour. (14 candidats).

Eugénie, Héloïse, Côme, Eléa et Evan à 
celui du second tour où il ne restait plus 
que 2 candidats.

Les membres du bureau ont compté 
les enveloppes, les ont classées. Le 
dépouillement a pu commencer.

5 tables de 4 personnes ! Sur chaque 
table une personne ouvre l’enveloppe, 
la passe à une seconde qui annonce le 
nom figurant sur le bulletin. Deux autres 
personnes notent les résultats sur une feuille 
officielle.  Il y a eu des bulletins blancs ou 
nuls ( c’est quand les gens barre des noms). 
Pas d’érreur,  Ouf !

La moindre erreur aurait 

des répercussions 

sur toute la France
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 Le président :  
- désigne des ministres et des conseillers qui l’aide à diriger le pays. 
- veille à ce que les lois soient respectées. 
 - peut demander leur avis aux citoyens pour prendre des décisions. (Référendum) 
- est le chef des armées militaires de France.  Il protège la France et les français 
- représente la France dans les pays étrangers. 
Où vit-il ? travaille-t-il ?  
Il travaille le plus souvent à l’Élysée. C’est là qu’il a son bureau et qu’il reçoit des invités prestigieux. 
Le Président peut vivre dans un appartement à L’Elysée. 
 Il part souvent en voyage de travail. 
Pour combien de temps ? 
 Le président est élu 5 ans… 
Il ne peut effectuer que deux mandats 

Allez juste  une troisième 
fois 

INTERVIEW DE MME KAUFMANN 

 Nous avons interviewé Mme Karine Kaufmann, le 
Maire de Médan avant les élections présidentielles. 

Quelle émotion avez-vous ressenti quand 
vous avez été élue maire de Médan ? 

- « J’étais très contente et fière de représenter 
et de défendre les intérêts de ma commune. »

- Etiez-vous angoissée lors de votre première 
présentation aux Médanais ? 
« J’étais plutôt heureuse et impatiente de 
rencontrer les Médanais pour leur assurer tout 
mon engagement envers ma commune » 

- Etes-vous stressée par le dépouillement ? 
« Un peu stressée car il faut que tout soit prêt 
pour demain à 8h, mais je reste confiante que 
tout va bien se passer grâce aux efforts de 
tout le personnel de la mairie. » 

- Cette année, avons-nous le droit d’avoir un 
policier dans la salle de dépouillement ? 
« Effectivement cette mesure a été prise dans 
le contexte de l’Etat d’urgence pour rassurer 
et garantir toutes les mesures de sécurité à nos 
concitoyens. » 

Elections présidentielles 



Nous sommes allés y assister dans l’unique bureau 
de vote de Médan lors des élections présidentielles. 
Le dépouillement consiste à compter les votes 
emmagasinés dans l’urne (sorte de cube avec une 
fente à travers laquelle les votants glissent leur 
bulletin de vote). 
Jules a assisté au dépouillement du premier tour. 
(14 candidats). 
 Eugénie, Héloïse, Côme, Eléa et Evan à celui du 
second tour où il ne restait plus que 2 candidats. 
Le personnel administratif a compté les enveloppes, 
les a classées. Le dépouillement a pu commencer. 

5 tables de 4 personnes ! Sur chaque table une 
personne ouvre l’enveloppe, la passe à une seconde 
qui annonce le nom figurant sur le bulletin. Deux 
autres personnes notent les résultats sur une feuille 
officielle.  Il y a eu des bulletins blancs ou nuls ( c’est 
quand les gens barre des noms). Pas d’érreur,  Ouf ! 

La moindre erreur aurait des 
répercussions sur toute la 

France  
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Si j’étais président(e)…
NOUS AVONS INTERROGÉ DES ENFANTS SUR LEUR PROGRAMME EN CAS D’ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Eugénie, 
10 ans, 
Co-présidente de 
la Commission      
Animations et Culture

 « Je n’autoriserais 
qu’à 45% de la population 
d’utiliser des voitures 
polluantes. La France serait 
plus propre ».

Eléa, 
10 ans,
Conseillère à la 
Culture

 « Je tenterais 
d’organiser plus 

de sorties pour les enfants 
de l’école Primaire dont une 
dans un pays étranger »

Sarah, 
10 ans,
Présidente de 
la Commission 
Équipement

 « J’agirais pour 
l’environnement 

en organisant tous les ans 
un grand nettoyage de 
printemps »

« Il n’y aurait pas d’école le mercredi » 
Cassandra, 10 ans.

« J’interdirais que l’on se batte » Côme, 10 ans,  Conseiller à la communication, Inventeur 
de notre mascotte BOB

Sasha, 10 ans, 
Conseillère en Environnement

« Je construirais des domaines 
pour les pauvres et une école pour 
les handicapés. Je transformerais 
les cantines des écoles en self-
service. »

Charlie, 10 ans ,
Conseiller en Communication

« J’essaierais d’avoir de bonnes 
relations
 avec les autres pays en voyageant
 beaucoup. »

Gaspard
Co-Président de la  la   
Commission Communication

« Le beurre de cacahouète serait 
beaucoup moins cher ! »

Héloïse, 10 ans ,
Présidente de la Commission Solidarité 

« Il y aurait des salles de danses 
dans toutes les communes ».

Jules,10 ans,
Co-Président de la Commission 
Communication 

« Il n’y aurait qu’un tour aux 
législatives et le mandat du 
député durerait 7 ans. »

Anaïs, 8 ans, CM1 Co-présidente de 
la Commission Animations et Culture.

« Le CMJ commencerait à partir 
du CE2. »

Evan, 10 ans
Conseiller à la Culture.

« Le vendredi, les TAP (Temps 
Périscolaire)
commenceraient à midi et le 
mercredi, il y aurait école toute la 
journée.» 

Pauline, 10 ans, 
Conseillère en Environnement

« Je ferais construire des 
hôtels gratuits pour les SDF et 
beaucoup de choses seraient 
gratuites. »
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6 mai 2017 - Découverte de l’Assemblée Nationale 
C’est en compagnie du CMJ de 
Villennes-sur-Seine et du CMJ de 
Feucherolles que nous sommes 
partis pour Paris découvrir cet 
endroit, où les députés votent les 
lois. Pierre Morange, alors député 
de notre circonscription, que 
nous avions rencontré deux fois 
déjà, nous a accueilli, nous et les 
quelques parents qui ont profité de 
cette opportunité. Occupé par les 
élections prochaines, c’est un des 
collaborateurs du député qui nous a 
fait découvrir ce magnifique édifice.

 L’HEMICYCLE
CHAQUE SALLE A SON UTILITE MAIS LA PLUS IMPRESSIONNANTE EST L’HEMICYCLE

C’est la grande salle où les députés votent les lois et les décrets. 

C’EST BEAUCOUP PLUS PETIT QU’IL Y PARAIT A LA TELE !

Les députés sont divisés en différents groupes selon selon leur appartenance 
à un parti. Ils ont des bureaux et une équipe qui travaille avec eux.

Une session* peut durer toute la nuit, 

Le président n’a pas le droit de rentrer dans l’hémicycle. S’il veut s’exprimer, 
il doit faire passer son message par un député.

*c’est toute la durée du débat avant le vote.

« Ce vieux palais est d’une grande 
beauté. Il y a de nombreuses statues, 
œuvres d’art, des lustres gigantesques 
qui sont si hauts, si fragiles qu’on ne 

les nettoie que rarement »

C’est pour ça 
que parfois les députés 

s’endorment !

577 députés

Depuis juin 2017 :  

415 sont
de nouveaux élus

224 femmes 
(145 en 2012)



 5

Le Lieutenant Leroy 
nous a accueilli et nous a parlé de 

la profession de pompier 
et du fonctionnement 

de la caserne

 les valeurs
respect

entraide 
dÉvouement 

courage
esprit d’Équipe

honnÊtetÉ

31 MAI 2017 - TOUS A LA CASERNE !
Rencontre avec les pompiers de Vernouillet

Le Lieutenant, secondé par le sergent Yoann et le sapeur Anaïs, nous a 
expliqué qu’il avait une équipe de 70 Pompiers et que 7 devaient être 
présents 7jours sur7, 24h sur 24. Quand ils n’interviennent pas, il font du 
sport, des formations et même le ménage !

Lors d’un appel, ils 
choisissent le type de 
camion selon l’urgence 
pour laquelle ils sont 
appelés. 

Il y a 15 véhicules : 
Pour les secours à la personne : SAP
2 ambulances
1 poste médical avancé, 

Incendies
1 fourgon Pop Tom
1 camion feu de forêt
1 véhicule feu spéciaux
1 camion dévidoir 2000m

Risques technologiques
1 tout usage
Ils interviennent surtout sur les SAP.

 Le véhicule qui nous a le plus 
impressionné est celui avec la grande 
échelle.  Nous sommes tous montés… 
à 30 mètres de haut, l’équivalent de 
11 étages ! 
C’était époustoufl ant !

Nous avons utilisé la lance à eau, très puissante qui a 
trois modes. C’était top !
Une journée inoubliable pour nous tous , impressionnés 
par la gentillesse mais surtout  le professionnalisme, 
l’altruisme*  et le dévouement de ces hommes et femmes 
qui sont prêt à tout pour nous sauver. *bienveillance 

désintéréssée

Nous avons pu aussi 
découvrir  un des 
systèmes de protection 
que portent les pompiers 
lors des interventions ; 
un détecteur qui se 
met à sonner dès qu’il 
est immobile plus de 
quelques minutes ou 

qu’il  déclenche en tirant dessus. Son 
collègue peut alors lui porter secours
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Retour en images

Alors 
vous venez 
au CMJ

 l’an prochain ?



Jeux pour se détendre

Impression de grilles de sudoku
www.e-sudoku.fr

Solutions :

851973642
746215839
239648517
923186475
514729386
687534291
492861753
178352964
365497128

985713264
423965871
761482359
594836712
138247695
276591438
817329546
349658127
652174983

http://www.e-sudoku.frhttp://www.e-sudoku.fr n° 14801 - Niveau Facilen° 123695 - Niveau Facile

487913526
162574398
593286741
345621987
628739154
971458632
219865473
756342819
834197265

376498512
915623748
824157936
658749123
249361857
731285469
563874291
197532684
482916375

http://www.e-sudoku.frhttp://www.e-sudoku.fr n° 127465 - Niveau Facilen° 111511 - Niveau Facile

495326781
361785294
872491536
213579468
954618372
687243159
146857923
739162845
528934617

358496127
416327859
792815364
587142693
921638475
643759218
839271546
174563982
265984731

http://www.e-sudoku.frhttp://www.e-sudoku.fr n° 11344 - Niveau Facilen° 123786 - Niveau Facile

Un petit geste pour l'environnement : économisez du papier en retrouvant les solutions en ligne ou sur votre mobile.

Page 2/2 - Vérifiez les solutions, imprimez gratuitement plus de grilles de sudoku et jouez en ligne sur : http://www.e-sudoku.fr

Jeux	:	Le	sudoku	

Niveau	1	

4	 	 	 2	 	 	 	 	 5	
	 	 6	 	 	 8	 	 9	 	
8	 	 5	 	 1	 9	 4	 7	 2	
	 6	 8	 	 	 	 	 3	 7	
	 	 3	 9	 	 6	 2	 	 	
1	 4	 	 	 	 	 8	 6	 	
2	 9	 1	 8	 3	 	 7	 	 6	
	 5	 	 7	 	 	 3	 	 	
3	 	 	 	 	 5	 	 	 4	
	

Réponse	

4	 1	 9	 2	 7	 3	 6	 8	 5	
7	 2	 6	 5	 4	 8	 1	 9	 3	
8	 3	 5	 6	 1	 9	 4	 7	 2	
9	 6	 8	 4	 2	 1	 5	 3	 7	
5	 7	 3	 9	 8	 6	 2	 4	 1	
1	 4	 2	 3	 9	 7	 8	 6	 9	
2	 9	 1	 8	 3	 4	 7	 5	 6	
6	 5	 4	 7	 9	 2	 3	 1	 8	
3	 8	 7	 1	 6	 5	 9	 2	 4	

	

Règles	:	

Remplir	les	lignes,	les	colonnes,	les	grands	carrés	des	chiffres	1	à	9.	

Il	ne	peut	y	en	avoir	qu’un	par	ligne,	colonne	ou	carré.	

	

	

	

	 !	Grand	carré	

	

	

	

	 C	 O	 L	 O	 N	 N	 E	 	
L	 	 	 	 	 	 	 	 	
I	 	 	 	 	 	 	 	 	
G	 	 	 	 	 	 	 	 	
N	 	 	 	 	 	 	 	 	
E	 	 	 	 	 	 	 	 	
					 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Réponse

Impression de grilles de sudoku
www.e-sudoku.fr

1 3 6 4
7 6 8 9

9 6 4 1
3 6 7

5 1 7 9 8 6
8 5 2
9 6 1 7

1 8 9 4
6 5 4 1

9 8 5 7 2 6
3 6 8

8 2 5 9
5 3 6 1
1 5

7 5 9 8
8 1 3 2

9 5 1
5 2 4 9 8 3

http://www.e-sudoku.fr http://www.e-sudoku.frn° 14801 - Niveau Facile n° 123695 - Niveau Facile

4 9 1
6 5 7 4 9

3 6 4 1
4 5 6 2
2 8 1 5

5 8 6 3
2 1 8 4

5 3 4 2 1
9 7 5

3 6 4 1 2
9 6 4

1 5 9 3 6
6 1
2 4 9 8 5 7

1 9
5 6 3 7 4

9 2 4
4 8 6 3 5

http://www.e-sudoku.fr http://www.e-sudoku.frn° 127465 - Niveau Facile n° 111511 - Niveau Facile

2 6 1
3 6 8 5 9
8 5
2 1 9 4 6

5 4 6 8 3 7
8 7 2 5 9

6 3
3 1 6 4 5

5 9 3

5 8 4 9 6 7
3 7

7 2 3
8 7 4 2 6 9
2 7
4 3 7 5 2 1

9 5 6
5 3

2 9 8 4 7 3
http://www.e-sudoku.fr http://www.e-sudoku.frn° 11344 - Niveau Facile n° 123786 - Niveau Facile

Jouez sur votre mobile ces grilles de sudoku et retrouvez leur solutions en flashant les codes ci-dessous :
n° 14801 n° 123695 n° 127465 n° 111511 n° 11344 n° 123786

Page 1/2 - Vérifiez les solutions, imprimez gratuitement plus de grilles de sudoku et jouez en ligne sur : http://www.e-sudoku.fr

Niveau 1

 7

Mots Barés
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Actualité

1ER JUILLET, LA FÊTE DES JEUNES

C’est en partenariat avec les associations que cette fête 
des jeunes a pu voir le jour. 
Programme varié : Courses à pied, scrabble , 
maquillage, escrime, balades à poney, œuvre 
éphémère à la craie , musique, Yoga…

Foot, collections, 
œnologie, danse, 
théatre,
Un beau Barbecue 
ou un pique-nique 
convivial

Et oui, c’est bientôt les vacances ! 
Alors que vous vous envoliez 

pour d’autres cieux ….

Ou que vous restiez à Médan, nous vous 
souhaitons un très bel été !

A bientôt pour de nouvelles aventures

   A tous les élus du CMJ pour le travail 
accompli.

   Dans la bonne humeur les lundis soirs et 
les samedis matins.

Pour votre enthousiasme et inventivité.  

 A tous les parents des élus qui les ont 
réveillés, transportés, accompagnés et 
m’ont tant encouragé.

Merci de rendre ma mission d’élue si 
enrichissante et agréable.

Reposez-vous bien car à la rentrée, on 
repart de plus belle !

 Tout ça dans notre beau village !!
Une belle journée de joie et de partage

Un grand bravo !

Le CMJ vous souhaite un bel été


