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e  Conseil  Municipal  d'Enfants  (CME)
regroupe  des  jeunes  élus  de  CM1  et
CM2 qui ont été choisis par les élèves de

leur classe.  
L
Ils  mettent  en  place  des  projets  pour  la
commune  et  les  jeunes  fidésiens.  C'est
pourquoi  «Le ptit'  mag du CME », rédigé par
les  conseillers,  permettra  de  retracer  toute
l'actualité du CME : les actions, les projets, les
évènements à venir... 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et
une bonne année 2012.

Pauline, Animatrice du CME

Retrouve toutes les actus du CME et de la ville sur le blog
http://cme69110.mjcstefoyblog.org 

http://cme69110.mjcstefoyblog.org/


L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 09 NOVEMBRE 2011

es nouveaux  élus ont 
présenté leurs projets a 
l'ensemble des 

conseillers, à Monsieur le 
Maire et au public.

L
Les projets sont répartis en 
trois commissions : 
l’Environnement et la Sécurité,

 le Sport la Culture et les 
Loisirs et la Solidarité et la 
Vie Quotidienne.
Quelques projets 
proposés sont : faire un arbre
de Noël avec les personnes 
âgées, création d'un journal, 
organiser la journée Cap

sur Handisport, une journée 
festive à roues et sans 
moteurs….
Pour finir il y a eu le pot de 
l’amitié. 
C’était super !

Thomas et Candice

LES ÉLUS DU CME

a commission 
Environnement et 
Sécurité :L

CM2 :Céleste, Alexia, Noémie,
Mathilda, Rosemerry, Amicie

CM1 : Élisa, Gabin, Morgane, 
Chloé, Marie, Aurélie, 
Philippe, Raphaël

La commission Solidarité 
et  Vie Quotidienne :

CM2: Aurore, Astrid, 
Joséphine, Pauline 

CM1 : Candice, Jade, Jules, 
Vincent, Serena, Étienne, 
Anitia, Josselin, Thibault, 
Tifenn et Chloé 

La commission Sport, 
Culture et Loisirs :

CM2: Charles, Matthieu, 
Mahé, Alexandre, Massin, 
Simon, Valentin, Piere-
Nicolas, Sifdine, Lucie, 
Anatole, Maxime, Théophane

CM1 : Alice, Clément, 
Thomas, Wendy, Bartholomé, 
Alexandre, Céline, Baptiste, 
Marie, Quentin.

Alice et Bartholomé



LES PREMIÈRES RÉUNIONS DU CME

ors de la première 
réunion de chaque 
commission, le mercredi

après-midi de 13h30 à 15h,  
les projets ont été votés.

L
Pour  la Commission  
environnement et 
sécurité, nous avons choisi  
comme  projets de préserver   
les  espaces  verts : en 
visitant un parc, en créant des
affiches et en participant à 
Fid'Ecolo (ramassage des 
déchets autour des écoles). 
Nous voulons aussi avoir des 
informations sur le Pedibus et 
les aires de jeux. 

Nous aimerions apprendre à 
aider les animaux blessés ou
perdus et nous voudrions 
réaliser une fresque.

Pour  la  Commission  
Solidarité  et  Vie  
Quotidienne, on a choisi 
d'aller voir les pompiers et 
d'apprendre les gestes qui 
sauvent et nous irons voir les
personnes âgées . Nous  
voudrions aider à mettre en 
place  l'après midi Cap sur 
Handisport en organisant une
collecte.

Enfin, La commission Sport, 
Culture et Loisirs, a décidé 
pour la 5éme année,  
d'organiser l'après midi Cap 
sur Handisport et une autre 
après-midi festive avec des 
jeux à roulette : trottinettes, 
rollers, vélos... nous allons 
aussi faire un album photo de 
la ville. Nous participerons à la
réalisation de la fresque.

Alice et Bartholomé

LA BANQUE ALIMENTAIRE

’était la collecte pour la 
banque alimentaire au 
Leclerc Champvert  le 

samedi 26 novembre.
C
Nous avons fait ça pour 
récolter de la nourriture 
pour les plus démunis.

On a donné des sacs  et des 
prospectus aux clients pour 
qu’ils puissent  faire leurs 
dons que l'on répartissait par
catégorie.
L'association Lyons Tête d'Or
était présente pour collecter 
la nourriture  

Il y avait 6 enfants du  C.M.E :
Candice,  Philippe ,  Vincent,
Serena,  Thibault  et  Tifenn  et
plusieurs adultes.

Candice

Les enfants motivés pour récolter un maximum de 
dons

Les élus de la commission Environnement et 
Sécurité ont plein d'idées à partager



COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Les enfants au monument aux morts ous avons participé à 
la commémoration du
11 novembre au 

monument aux morts  en 
souvenir des Anciens 
Combattants. Trois enfants 
du CME ont lu un poème sur 
la paix et ont aussi déposé 
une gerbe de fleurs.

N Monsieur le Maire a lu le 
discours du Président de la 
République. Il nous a ensuite 
demandé de faire une minute 
de silence en l'honneur des 
anciens combattants et du 
soldat Fidésien mort en en 
Afghanistan. 

Alexandre et Gabin

VILLAGE SOLIDAIRE

vec Gabin, on est allé à
la  Gravière , le  
mercredi après-midi 16 

novembre.  Cette action  
était  une  action  de  
solidarité.

A
On a animé des  jeux :       
« kim-touche » (on avait les 
yeux bandés pour reconnaître 
du riz, des feuilles mortes, des
cailloux...)et «  goûte  à mon 
eau » et nous avons aussi 
découvert d'autres activités. 

Nous avons aidé Pauline à  
mettre des affiches sur l'eau 
et le handisport  pour notre 
stand pour que les enfants 
présents puissent les voir

Philippe, Jules et  Vincent  
nous  ont  ensuite  rejoint .

 D’autres associations  ont 
participé : les centre  sociaux 
Fidesiens , Service Action  
Jeunes,  la Ferme des Razes, 
Handicap Internationnal ,les  
crèches de Sainte  foy…

Célia

NOËL AVEC LES PERSONNES ÂGÉES 

our les fêtes de Noël, 
nous sommes allés 
voir les personnes 

âgées à la Maison 
Beausoleil de Sainte Foy. 
Nous avions préparé des 
boules de Noël ainsi qu'un 

P sapin en carton que nous 
avons décoré. Nous avons 
aussi mis des petits mots 
« surprise » dans des 
papillotes. Nous avons offert 
le tout aux personnes

âgées. Nous avons chanté 
des chansons et la maison 
Beausoleil nous a offert un 
goûter.

                            Pauline

 

 A NE PAS MANQUER

L'Assemblée Plénière  du  mercredi 8 février 2012 de 17h à 18h30.En salle du
Conseil Municipal. Les élus présenteront l'évolution des projets à Monsieur le Maire

et au public.

VENEZ NOMBREUX !


