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Bilan de l'Assemblée Plénière :
Le 08 février 2012, les enfants du CME
ont discuté avec Monsieur le Maire de 
l'évolution des projets.

Visite à la caserne de Pompiers :
Mercredi 29 février, nous sommes allés à la 
rencontre d'Olivier Paturel qui nous a expliqué 
son métier de pompier.

Visite au Centre de tri :
Le 01 Février 2012, nous sommes allés au 
Centre de tri de Saint Fons voir comment sont 
triés les déchets.

Nettoyage avec l'AGUPE :
Nous sommes allés nettoyer les rues du Vallon
avec l'association l'AGUPE.

Informations à ne pas manquer :
La journée Fid'écolo, la journée Handisport...

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

Aurélie, Baptiste, Thomas, Pierre Nicolas 
et Célia se préparent pour présenter leurs 
projets !

Une fleur réalisée en bouteille et 
canette  !

http://cme69110.mjcstefoyblog.org/


L'ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 08 FEVRIER 2012 

& EVOLUTION DES PROJETS

ors de l'Assemblée 
Plénière du 08 février,  
les élus de chaque 

commission ont présenté leurs
projets à Monsieur le Maire, 
aux autres commissions et au 
public.

L

ommission Solidarité et
Vie Quotidienne:  On a
pu faire le point sur la 

collecte que nous avons  
organisé avec la Banque 
Alimentaire et on a aussi 
expliqué le Noël chez les 
personnes âgées, au clos 
Beausoleil à Monsieur le 
Maire. Nous avons parlé de la 
préparation pour la visite de la 
caserne de pompiers qui a eu 
lieu le mercredi 29 février.

c

La commission Sport Culture  
et Loisirs et la commission 
Solidarité et Vie Quotidienne 
ont présenté le projet Cap 
sur Handisport : nous avons 
décidé des activités qui seront 
mises en place pour cette 
journée : basket en fauteuil 
roulant, escalade les yeux 
bandés, atelier Braille ... 
L'association Chiens guide 
d'aveugle sera aussi présente 
et nous avons aussi décidé 
d'organiser une collecte de 
bouchons pour l'association 
Handichiens.  Un concours 
inter-écoles sera donc 
organisé après les vacances 
de Pâques. 

Alors tous à vos 
bouchons...Cette journée 
aura lieu le samedi 09 juin au
gymnase Barlet!! Venez  
nombreux.

Nous avons aussi fait le point
sur le projet Album photos 
de la ville, pour cela, nous 
allons prendre un mini bus et
partir dans Sainte Foy pour 
faire des photos, ensuite 
nous réaliserons un album 
numérique. Une après-midi 
jeux est en train d'être 
organisée avec le Clos 
Beausoleil.

Pour la commission 
Environnement et Sécurité, 
Nous allons décidé des 
activités que nous 
proposerons lors de Nature 
en Fête, le 08 mai. Ces 
activités seront proposées à 
l'ensemble des enfants.

La fabrication de nichoirs :
Grâce aux associations de 
l'AGUPE et la Ligue de 
Protection
des
Oiseaux,
nous allons
fabriquer
des nichoirs
qui seront
installés en
juin dans le
parc du
Brûlet par le
service
Espaces
Verts de la
Ville.

La journée Fid'Ecolo :  
comme chaque année, les 
écoles sont appelées à 
participer à cet événement. Le
but est d'aller autour des 
écoles pour ramasser le plus 
de déchets possible et rendre 
son quartier plus propre. Cette
journée aura lieu le vendredi 
06 avril. Tout le monde à ses 
gants et c'est parti pour le 
grand nettoyage !

Grâce à l'atelier multimédia, 
en partenariat avec la MJC 
Marcel Achard, nous créons 
un dessin animé autour du 
Pedibus. Nous avons fini de 
mettre en place notre histoire, 
il nous reste encore à créer 
nos personnages et nos 
décors. Nous avons encore 
beaucoup de travail !

Les jeunes élus écoutent les remarques de Monsieur le 
Maire !!!



VISITE AU CENTRE DE TRI
n février, nous sommes 
allés visiter le centre de 
tri de Saint Fons. On a 

pu voir comment sont triés les 
déchets. Il est important de  
bien triés trier ceux-ci. Par 
exemple, nous avons appris 
qu'il ne fallait pas écraser les 
briques alimentaires mais les 
laisser en l'état car elles 
pouvaient être confondues avec
des feuilles de papiers.

E

Lors de la visite on a aussi 
appris les différents types de

plastique. Saviez vous qu'avec
des bouteilles en plastiques on
peut faire des pulls polaire ou 
alors que les feuilles papiers 
deviennent du papier WC ?

Il est important de recycler nos
déchets. Tout est réutilisable ! 
Nous pourrons ainsi préserver 
notre planète.

NETTOYAGE AVEC L'AGUPE

amedi 03 mars, nous 
sommes allés nettoyer 
le Vallon avec l'Agupe. 

Nous étions environ une 
dizaine d'enfants avec 
quelques parents.

S Nous avons trouvé une 
multitude de mégots de 
cigarettes et aussi du papier, 
des canettes...
Grâce à cette matinée, nous 
nous sommes vraiment

 

 rendus compte qu'il était 
important de préserver la 
nature car les déchets 
gâchent le paysage, polluent 
et tuent les animaux.

Les milliers de bouteilles qui 
vont être recyclées.

Ludivine, l'animatrice du site nous explique les 
différents plastiques et ce qu'ils deviennent après 
avoir été triés...

Le premier groupe d'enfants accompagné de 
quelques parents



Un sourire devant le Fourgon Pompe Tonne !

VISITE A LA CASERNE : RENCONTRE AVEC LES SAPEURS
POMPIERS DE SAINTE FOY LES LYON

ors de cette visite, le 
mercredi 29 février, 
nous avons visité la 

caserne et vu les véhicules et 
le matériel utilisé par les 
pompiers, nous avions aussi 
préparé plusieurs questions  
Voici leurs  réponses.

L

Combien existe-t- il de 
pompiers en France ? Il y a 
200 000 pompiers Volontaires,
environ 15 000 pompiers 
militaires et 20 000 pompiers 
professionnels.

Quelle est la différence 
entre un pompier 
professionnel et un pompier
volontaire ?

Le pompier volontaire exerce
une profession, il peut être 
plombier, avocat, médecin, 
comptable... Il intervient 
pendant son temps libre. 
Tandis qu'un professionnel 
c'est son véritable métier.

Quelles sont les 
principales missions d'un 
pompier ? Il doit secourir les
blessés, aider les personnes 
qui font des malaises, 
éteindre les feux, intervenir 
en cas de grandes 
catastrophes et aussi aider 
les animaux.

A Sainte Foy lès Lyon, 
combien avez vous de 
camions ? Nous avons trois 
camions, l'ambulance pour 
secourir les personnes, le 
Fourgon Pompe Tonne pour 
éteindre les feux et le véhicule
à interventions diverses, par 
exemple, pour sauver une 
personne bloquée dans un 
ascenseur ou  essayer  de 
détruire un nid de guêpes...

Qu'est ce que les Jeunes 
Sapeurs Pompiers (JSP) ? 
Les JSP ceux sont des jeunes
de 10 à 18 ans qui 
s'entraînent toutes les 
semaines pour devenir plus 
tard des futurs pompiers. Ils 
ont quatre heures 
d'entraînement par semaine.

A NE PAS MANQUER :

LA JOURNÉE FID'ECOLO LE VENDREDI 06 AVRIL DANS LES ÉCOLES
DE SAINTE FOY

NATURE EN FÊTE LE 08 MAI

JOURNEE HANDISPORT LE SAMEDI 09 JUIN 

Paul nous explique comment 
fonctionne un Fourgon Pompe Tonne


