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Natation :
Nous avons participé à la natation à 
la piscine du Lido. Notre nom d’équipe 
était les 5 girls.
Le premier jeu était la chasse au 
trésor  : nous devions aller chercher 
le plus d’objets possible sous l’eau en 
10 minutes. Le deuxième jeu était le 
mannequin : c’était un relais où on 
devait transporter un mannequin de 
l’autre côté du bassin.Au 3e jeu, on 
devait nager avec 2 « frites » : une 
entre les jambes et une autre tenue par 
les mains.
Au dernier, il fallait nager avec un 
anneau sur la tête puis sur le dos et 
après sur le ventre sans le laisser tom-
ber ! Mila avait peur de couler ! 
À la fin de la journée, nous avons eu 
comme goûter des gâteaux et un jus 
d’orange. Nous trouvons que c’est bien 
d’organiser des jeux sportifs et de réunir 
toutes les villes pour se retrouver !  
Nous avons bien aimé, parce que c’était 
très amusant et ça nous a permis de 
rencontrer de nouvelles personnes. 
Inès, Mila, Leyna, Maïa et Romane

Athlétisme :
Le samedi 20 septembre, toutes les 
équipes avaient rendez-vous au stade 
Raymond Petit. Nous avons participé 
à des épreuves d’athlétisme dont le 
saut en longueur, le saut à la perche, le 
lancer de vortex et le relais 4x100m.
Nous avons aimé ces activités qui nous 
ont permis de nous dépasser et de nous 
amuser ensemble !
Alexandre, Lindsay et Kérina

Handball :
Nous avons fait un entraînement de 
handball encadrés par des joueurs pros 
de l’équipe du Grand Nancy au Cosec.
Ensuite, nous avons joué un match 
contre une équipe d’enfants de Tom-
blaine et nous avons perdu 3-0. Mais 
nous avons gagné le second match 5-1.
Nous sommes retournés au Stade Ray-
mond Petit pour le goûter.
Nous avons gagné une gourde et des 
places de handball, de football et de 
basket.
Mano, Mathieu et Cléo

Le Conseil Municipal d’Enfants 
aux jeux de la CugnParticipation 

du CME aux 
manifestations 
patriotiques 

Nous avions rendez-vous au Haut 
Château pour le 70e anniversaire de la 
libération d’Essey. Nous avons déposé 
les gerbes, puis fait le lever du drapeau 
tricolore. Nous avons écouté l’exposé 
des anciens conseillers. 
Et nous sommes tous allés au cimetière 
pour rendre hommage aux aviateurs 
morts pendant la seconde guerre 
mondiale.
Sur la place de la Mairie, nous avons 
ensuite assisté à l’inauguration de 
l’exposition sur la bataille du Grand-
Couronné.  
Nous avons chanté « Le Soldat » de 
Florent Pagny, sous la pluie qui tom-
bait.Après il y a eu le verre de l’amitié. 

Jules et Justin, Sami, Enzo et Emmanuel

Le pôle jeunesse sera désormais fermé 
au public les mercredis après-midi 
(sauf lors des mercredis d'inscription 
sport et culture avant les vacances).

Renseignements au 03 83 29 01 73 
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Lors de nos grandes vacances, nous 
avons monté un projet avec Marie au-
tour de la guerre 14/18, à savoir l'ins-
tallation d'une grande  exposition sur 
la bataille du Grand Couronné sur la 
place de la Mairie pour le  dimanche 21 
septembre. Au cours de nos 15 séances 
de travail entre filles, à deux, à trois ou 
toutes ensemble dans l’ancienne salle 
de ping-pong de l’école du Centre, nous 
avons créé 17 panneaux qui retracent la 
première guerre mondiale. 

Nous nous sommes retrouvées réguliè-
rement pour réfléchir, dessiner, colorier, 
peindre. Mais aussi pour  être entre 
nous, rire, danser et même pleurer dans 
les moments difficiles. Nous avons mis 
nos talents d'artistes en éveil pour faire 
des panneaux détaillés sur les premiers 
jours de la guerre. Le travail était plutôt 
long  et les panneaux très minutieux à 
faire. Les séances se sont très bien pas-
sées, avec des fous rires tout en réalisant 
un travail sérieux. Il y avait une super 
ambiance. En effet, la plupart du temps, 
nous rigolions tout en gardant à l’esprit 
la gravité de cette guerre difficile. 
 Grâce aux recherches dans les jour-
naux de l’époque, sur internet, dans les 

musées, nous avons réussi à trouver les 
idées de dessins et de textes à inscrire sur 
les panneaux et ainsi mettre au point 
l’exposition.

La musique nous a mis dans une am-
biance de travail particulière : s’amuser 
tout en travaillant. En plus de la mu-
sique, nous avions  une super animatrice, 
Marie, qui nous suivait et nous motivait. 
Nous avons vécu de vraiment bons mo-
ments, conviviaux et pleins  d’humour.
Nous avons tantôt  mangé au Kébab 
tantôt au  Mac Do où nous avons eu des 
discussions philosophiques sur la famille ! 
Nous avons rencontré grand nombre de 
gens impressionnants : Marie pour com-
mencer, une personne exceptionnelle, 
ainsi que le Maire, le sous-préfet, les élus, 
les journalistes et plein d’autres  ! Sans 
oublier Gilles Provin.
Notre projet a été très enrichissant et 
intéressant, c’était un travail d’équipe 
qui nous a permis de « grandir ». 
Nous sommes toutes heureuses et fières 
de cet aboutissement. Ce projet nous a 
beaucoup appris sur l’esprit d’équipe, 
le travail collectif et l’amour du travail 
commun, ça a été une expérience in-
croyable. Nous avons  bien sûr beaucoup 

appris sur cette guerre et cette bataille. 
Grâce à notre rencontre avec Gille Pro-
vin, Chloé a beaucoup appris sur l’his-
toire d’une personne de sa famille (René 
Fonck, un aviateur français). Nous avons  
adoré nos séances ainsi que le jour de 
l’inauguration où nous avons présenté 
les panneaux effectués, qui a été l’abou-
tissement (malgré la pluie !) de 2 mois de 
travail acharné sous le signe de la joie et 
de la convivialité ! Nous avons passé un 
moment solennel qui  a permis de ras-
sembler nombre d’Ascéens pour rendre 
hommage à ces soldats morts ou blessés 
durant la guerre.
Maintenant, nous sommes contentes  
que ce soit fini et affiché : accomplisse-
ment d’un long travail ! 

Nous tenons à remercier  la Mairie d’Es-
sey et Patrick et le pôle jeunesse pour ce 
merveilleux projet plein d’intérêt mais 
surtout Marie d’avoir été aussi géniale 
avec nous et d’avoir si bien géré ça, de 
nous avoir accompagnées durant ce pro-
jet et permis de le réaliser !
Et ce dont nous sommes les plus fières 
c’est de voir chaque jour de nombreux 
passants s’arrêter pour lire nos panneaux 
et découvrir ainsi ce que fut la bataille du 
Grand-Couronné, absente de nos livres 
d’histoire . 

Victoria Boob, Juliette Sars, Camille 
Botto, Manon Parisot, Chloé Savoy, 
Emma Thomas

Exposition sur la bataille 
du Grand Couronné

Dessin de Pascal Laurent (Péhel)


