
La Feuille : 
Odile, comment t’est venue l’idée de créer les Choux ?
Odile :
Les Choux du Cirque sont sortis de la terre de Coeuilly 
en 2001. 10 ans ! l’idée est née de trois parents obligés 
de se trimballer à Fontenay sous Bois pour que leurs 
bambins montent sur un fil ! J’ai nommé Olivier Ragot, 
Thierry Nouzeilles et moi-même. 
Nous avons donc monté une association plus large 
« Semer à Coeuilly », car d’autres parents étaient 
demandeurs de construction de projets sur le quartier. 
(Preuve est là dix ans après !).
Première branche créée : le cirque.
Montage du projet : trouver une équipe de prof., 
trouver des moyens financiers pour le matériel, trouver 
des bambins intéressés et un lieu !
Nous avions pensé au gymnase en face de Romain 
Rolland, mais créneaux pleins.
La Feuille : 
De l’énergie, des envies et beaucoup de démarches, je 
vois. Avez-vous reçu de l’aide à un moment donné ?
Odile :
 La mairie a accueilli ce projet avec un grand OUI, 
nous ouvrant les portes de Léo Lagrange puis le conseil 
Général nous a octroyé 20 000 francs ! pour le 
démarrage d’activité, et sans un seul piston messieurs 
dames, tout ça en humbles campinois. Nous avons eu 
quelques soucis d’équipe au premier trimestre de notre 
démarrage (un seul intervenant était présent au lieu de 
trois), nous avons du en quelques jours reformer une 
équipe. Quelques années plus tard, n’ayant plus nous-
mêmes, d’enfants au sein du cirque, nous nous sommes 
essoufflés et là, Marianne a pris le relais puis un an 
après, Danièle et vous tous. Et vous en avez fait une 
super école dynamique, participant aux évènements de 
Champigny.
 Ce qui doit toujours rester, je pense, dans l’esprit de 
cette école, c’est que le matériel offert par le conseil 
général reste « au service » des campinois. En prêt, en 
participation aux initiations etc … comme vous le 
faites. 
Petite anecdote : j’ai repris la présidence du club de 
patins à roulettes (les cours sont aussi au Bois l’Abbé,) 
et si je vous dis ceci, c’est parce que j’aimerais partager 
des initiatives et d’ailleurs, à la journée de solidarité du 
11 décembre, nous nous mêlerons.

La Feuille :
Donc toujours présidente de Semer à Coeuilly, Odile ?

Odile :
Pourquoi suis-je encore la présidente ? Robert Froment 
tient le rôle de président de Semer à Coeuilly, mais ne 
souhaite pas l’être officiellement. Parce que même si 
nous sommes tous différents et qu’il y a eu des soucis 
parfois et autrefois relationnels entre personnes actives 
dans l’association, mon souhait est qu’elle perdure 
avec tout le monde. Et je pense que c’est le souhait de 
tous et que nous sommes tous les présidents de cette 
association par nos actions passées et vos actions 
futures. 

Odile de Cayeux – Présidente de Semer à Coeuilly

www.semeracoeuilly.jimdo.com, c’est le site de notre 
association où vous pouvez consulter les autres 
activités.

 La parole est aux Choux

C’est qui ?? 

Moi, c’est Morgann.

Je fais du cirque depuis  5 ans . Donc quand j’ai 
commencé, j’étais en CE1. J’adore le cirque car il y a 
une bonne ambiance, les moniteurs sont gentils.Tous 
les ans, il y a un spectacle différent. J’ai choisi cette 
activité grâce à une copine qui en faisait aussi. Elle m’a 
conseillé d’en faire.

Bien sûr , je n’ai jamais regretté. L’atelier que je 
préfère est le monocycle. Le monocycle, j’en fais 
depuis 3  ans. En ce moment, le cirque me détend.

Ce que j’aime bien , c’est le fait d’avoir des copines 
qui ne sont pas dans mon collège. Pour moi, c’est un 

Où et comment sont nés les Choux ? La Feuille a rencontré Odile, la Présidente de 
Semer à Coeuilly . Elle nous raconte…et
une nouvelle rubrique : la parole est aux Choux !
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plaisir d’aller au cirque. Je vais vous décrire le cours de 
cirque.

Tout d’abord , on fait un échauffement ; puis , il y a un 
groupe qui fait de l’acrobatie et l’autre fait du 
trampoline. Après, on nous fait choisir nos 
activités.Comme activités il y a : la boule , le fil , le 
trampoline , le monocycle et le rola bola , ce sont les 
activités principales.

Merci de m’avoir proposé d’écrire pourquoi j’aime le 
cirque. Morgann

Morgann Bocquillion – 11 ans – groupe des Grands

Coucou, c'est moi Clémentine. Je vais avoir 17 
ans et c'est la 4ème année que je fais parti des Choux 
du cirque. A chaque fois j'attend le samedi avec 
impatience car j'adore y aller et j'aime beaucoup mes 
profs’ mais surtout Karin………..
c'est comme ça.
J'aime tout ce qui me fait bouger, le sport, la danse, 
l'acrobatie, la natation, la musique et voilà comment j'ai 
connu les Choux : 
Un jour je suis allée au gymnase  Guimier car je devais 
essayer un cours de théâtre et d’expression corporelle 
avec d'autres enfants handicapés. Je cherchais la salle 
puis je suis tombée sur un cours des Choux du Cirque. 
On m'a dit que je pouvais essayer, je me suis lancée et 
ça m'a tout de suite plu. Du coup ma tante et mon oncle 
m'y ont inscrite. Depuis j'ai bien progressé et je veux 
toujours réussir et faire mieux.

J'aime cette activité cirque car on fait plein de choses 
différentes. Une seule chose que je regrette : ç'est le 
trapèze « j'aimerais bien voler dans les airs » !
J’ai eu l’occasion d’essayer l’année dernière lors d’une 
sortie sur le thème du cirque avec mon IME, ça m’a 
donné envie. 
L’ambiance des Choux du cirque est familiale, tout le 
monde m'a accepté comme je suis, c'est le bonheur 
pour moi, je m'y sens bien.
Ce que je préfère c'est l'équilibre sur le fil, la boule, il 
faudrait que j'essaye le monocycle mais là…. il me 
faudra de la patience et du travail, ça n'a pas l'air facile, 
il faut bien se concentrer.
 
J'adore lorsque l'on prépare le spectacle de fin d'année. 
C'est un plaisir pour moi d'être sur scène, de faire 
devant plein de monde ce que l'on a appris et en plus, 
dans une vrai salle de spectacle.
Dès qu’il y a des propositions de démonstration avec 
les choux du cirque j’y participe, ça me plait.
Je cherche un partenaire pour faire une colonne : il faut 
grimper sur les épaules de quelqu’un de costaud et tu 
tiens debout en équilibre bien droit et les bras écartés. 
C'est Sébastien qui m'a appris et j'aimerai bien le faire 
en fin d'année, je me sens si grande et surtout ça fait 
beaucoup d’effet.

Tant que je peux, je voudrai continuer à apprendre et à 
faire parti des Choux du Cirque.
 Vivement le samedi ! Clémentine

Clémentine Savoye – 17 ans – groupe des grands


