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Dans le cadre de notre convention « VILLE

AMIE DES ENFANTS » avec l’UNICEF, le plan

d’actions se concrétise selon un agenda

préalablement défini.

C’est ainsi qu’un audit sur la jeunesse est en

cours, mené par des professionnels sociaux et

le « Verger aux enfants » a été créé dans la

plaine du Rû de La Brosse : 51 pommiers et

pruniers ont été plantés rappelant les

anciennes espèces hélas disparues.

Sinclair VOURIOT

Le Maire.



Une naissance – Un arbre

Le 16 février dernier, dix conseillers du Conseil Municipal Enfant, accompagnés d’une

de leur référente, Euphélia Cottereau, ont planté des arbres pour symboliser les

nouvelles naissances dans notre ville. Marne-et-Gondoire s’allie à notre beau projet, en

nous proposant un espace pour le futur verger et des arbres à planter,

Cette leçon de jardinage s’est déroulée sous les yeux de M. le Maire et de ses élus,

ainsi que M. Couderc, directeur des services techniques de Marne-et-Gondoire.

Les jeunes conseillers ont formé 3 groupes pour planter les 3 arbres : 2 pruniers et 1

pommier. (Photo en page 4)

AUDIT  Jeunesse PEDT – Plan Mercredi

Les 16 mars et 31 mars, des ateliers de consultation enfants-jeunes et population-

familles ont été organisés. Ce large public a pu faire part de ses interrogations et de ses

suggestions concernant le volet Éducation-Enfance-Jeunesse.

Plan de lutte contre toutes les formes de violences faites aux enfants et aux 

jeunes

Pour que les enfants et les jeunes sachent où se diriger et comment être orientés en

cas de violence, un Groupe d’Analyse de Pratiques (G.A.P) a été crée.

Cathie Gendron, responsable du service Sécurité et Prévention, en a été nommée

référente par M. le Maire. Des animateurs volontaires vont être formés pour chaque

secteur de l’Enfance et de la Jeunesse et seront identifiés comme des référents

d’écoute.

Bien-être

▪ A présent, Saint-Thibault-des-Vignes s’inscrit dans un réseau VAE 77, qui rassemble des

villes du territoire Seine-et-Marnais en travaillant sur des items de la VAE.

Le but ? Construire des projets en commun et partager les expériences.

▪ Un espace information UNICEF est crée au sein des 3 groupes scolaires, du collège et

de l’accueil de loisirs.

A travers celui-ci les enfants et les jeunes sont informés des dernières nouvelles relatives à

la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, des évènements et ils peuvent exprimer

leurs idées.

N’hésitez pas à contacter le pôle Vie Éducative Scolaire et Périscolaire, pour plus

d’information par téléphone au 01.60.31.73.25 ou par courriel à l’adresse service-

enfance@ville-st-thibault.fr

RÉSUMÉS DES ACTIONS EN COURS PAR ENGAGEMENT: 
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Choix des manèges de la fête du village par le Conseil Municipal Enfant

Des catalogues de manèges et une enveloppe budgétaire pour la fête du village ont été

confiés aux conseillers enfants. Le choix des manèges et l’étude du budget les rendent

pleinement acteurs de l’organisation de cet évènement tant attendu par leur camarade

chaque année.

Participation du Conseil Municipal Ado concernant l’aménagement de l’esplanade

Les conseillers ont rencontré M.HADET, président de l’association Theobasket, le 16 mars

afin de préciser la façon dont ils pourront personnaliser le futur terrain de basket. Pour cela,

un questionnaire a été distribué aux collégiens pour connaître leur avis à ce sujet.

Exposition photos en collaboration avec les ambassadeurs UNICEF

Un concours éco-photo va être organisé sur la thématique des gestes écologiques.

Journée Mondiale de la Santé – 6 avril 2022 de 14h à 16h à l’accueil de loisirs

Cet évènement est organisée sur la ½ journée avec 5 ateliers pour les enfants :

Sport – Bien-être – Alimentation – Jardinage – Émotions.

1er Forum pour les enfants – 13 avril 2022 de 13h à 17h au gymnase

A l’occasion de cet évènement novateur, les ateliers suivant seront proposés aux enfants

et jeune, sur le thème de la protection : Connaître les dangers domestiques – Gérer ses

émotions – Apprendre à gérer les conflits – Apprendre les gestes de 1er secours – Passer

le permis vélo/trottinette – Sensibiliser au code de la route.

Protectio

n

Education

Validation du questionnaire « Recensement sur les besoins d’échanges de pratique, de

savoirs et de compétences »

Le Comité de Travail a analysé le retour du questionnaire concernant les besoins des agents.

Plusieurs items émanant de cette étude vont être choisis par le Groupe de Travail pour la

mise en place de formation au mois de mai et juin. Les besoins de formation autour de

d’inclusion et du handicap sont prépondérants. C’est pourquoi, des formations en lien avec

nos partenaires des IME et du SESSAD Mélanie 77 sont d’ores et déjà prévues.
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Un arbre – une naissanceAménagement de l’esplanade

Du 24 au 28 janvier 2022,

l’exposition MALIKA a été installée

au collège.

Elle présente, à travers des

panneaux explicatifs, les enjeux et

les actions menées par UNICEF

France en matière d’éducation,

d’accès à l’eau, de santé et de

protection. Également, elle

racontait, à l’aide d’un casque de

réalité virtuelle, l’arrivée de l’eau

dans le village de Malika au Nigeria

à travers ses yeux.

Zoom sur l’exposition MALIKA !

Vous pourrez continuer à poursuivre l’aventure VAE avec nous à travers la lecture

des article de votre prochain numéro après les vacances d’été, début octobre !

RENDEZ-VOUS A LA RENTRÉE!


