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La rentrée des nouveaux élus :
Le 24 octobre les élus de CM2 ont accueilli
les nouveaux élus de CM1.

Visite du Mémorial des Enfants d'Izieu :
Les enfants du CME ont fait un travail sur la 
Seconde Guerre Mondiale.

Participation à la Banque Alimentaire :
Pour la 2ème année consécutive les enfants 
ont participé à la collecte avec l'Association 
Lyons Tête d'Or.

Commémoration du 11 novembre :
Comme chaque année, les enfants du CME se 
sont réunis pour participer à la commémoration 
de la 1ère Guerre Mondiale.

En bref :
La Marianne d'Or et l'inauguration de la 
Fresque.

.

Les enfants plus motivés que jamais pour s'investir au 
Conseil Municipal d'Enfants !



LA RENTREE DES NOUVEAUX ELUS

près le passage de 
Pauline, l'animatrice, 
dans les classes de 

CM1, pour présenter le 
A
Conseil Municipal d'Enfants, 
plusieurs élus ont été 
choisis dans les 9 écoles de 
Sainte Foy. En effet, cette 
année, l'Ecole Internationale 
a fait sa première rentrée du 
CME.

Pour accueillir les nouveaux 
élus, une grande journée a eu 
lieu, le 24 octobre.
Au programme : Visite de la 
ville en car, pique nique à la 
salle communale du Centre et 
quelques jeux pour apprendre 
à se connaître. L'après-midi, 
nous avons visité la Mairie 
pour découvrir les différents 
services qui existent : le 
Service Vie Scolaire s'occupe 
de la cantine, de la garderie, 
de l'étude... l'Etat Civil fournit 
des cartes d'identité, des 
passeports, enregistre les 
naissances, les décès... 

La communication crée des 
affiches pour tous les 
événements de la ville...Après 
cette visite nous avons 
rencontré Monsieur le Maire 
lors de l'Assemblée Plénière 
et les nouveaux élus ont 
proposé une multitude de 
projets. Nous avons donc fait 
un choix lors des premières 
réunions.

Les projets qui seront réalisés 
par le Conseil Municipal 
d'Enfants sont : 
Pour la Commission Sport 
Culture et Loisirs : 
- Organiser la journée Cap sur 
Handisport, 
- Faire une après-midi à 
roulette, 
- Mettre en place une journée 
de la Gourmandise, 
- Faire une course d'orientation 
- Créer l'album photos de la 
Ville.

La commission Environnement 
et Sécurité veut mettre en 
place les projets suivants : 
- Décorer la commune pour les 
fêtes de fin d'année,  
- Installer des refuges pour les 
animaux sauvages, 
-Changer nos habitudes pour 
préserver l'environnement 
- Organiser la journée 
Fid'Ecolo.

La commission Solidarité et Vie 
Quotidienne souhaite réaliser 
ces projets : 
- Trouver des moyens pour 
arrêter la violence,
- Organiser des collectes,
- Rencontrer une personne mal 
voyante afin de mieux 
comprendre son handicap, 
- Passer une après-midi avec 
les personnes âgées 
- Découvrir différents métiers 
comme celui de policier.

Rencontre avec Monsieur le Maire pour discuter des projets en 
salle du Conseil !



VISITE AU MEMORIAL DES ENFANTS D'IZIEU

endant la Seconde 
Guerre Mondiale, des 
personnes 

courageuses cachaient des 
enfants Juifs pour les protéger  
de la Gestapo1 qui arrêtait les 
Juifs pour les emmener dans 
des camps d'exterminations2.

P

C'est pourquoi, en mémoire 
des enfants et de toutes les 
personnes tuées pendant la 
Seconde Guerre Mondiale, 
nous sommes allés visiter ce 
Mémorial, où des enfants Juifs 
étaient cachés.
A notre arrivée, la guide nous 
a expliqué ce qu'il s'était 
passé à Izieu pendant cette 
période et pourquoi et 
comment  M et Mme Zlatin ont 
créé cette colonie en avril 
1943. En effet, plusieurs 
enfants sont venus y séjourner 
plus ou moins longtemps 
(d'une semaine à plusieurs 
mois).

Ensuite nous avons continué 
la visite en découvrant des 
photos de la colonie et les 
lieux où vivaient les enfants : 
les chambres, le réfectoire, 
la cuisine...jusqu'au jour de 
la rafle, le 06 avril 1944 où la 
Gestapo est venue chercher 
les enfants qui ont ensuite 
été conduits dans des camps 
d'extermination.

Après cette visite, nous 
avons participé à deux 
ateliers : 
Un premier groupe a réfléchi 
à la notion de discrimination 
à partir de l’exemple des 
enfants juifs pendant la 
Seconde Guerre mondiale : 
Pourquoi existe-il des 
discriminations ? Comment 
cela arrive t-il ? ...

L'autre groupe a suivi le 
parcours de quelques enfants 
de la colonie jusqu’au 6 avril 
1944, afin d’identifier les 
points communs et différences 
de leurs histoires.

Nous sommes aussi allés 
visiter la Maison des Anciens 
Combattants à Sainte Foy 
Centre, Monsieur Perrin, 
Président de l'association 
nous a expliqué les différentes 
guerres et nous a montré les 
différents uniformes, 
armes....Nous avons pu aussi 
expliquer notre visite à la 
maison d'Izieu.

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
n souvenir des anciens 
combattants, les E

enfants du CME ont participé 
à la commémoration du 11 
novembre.

 Ils ont défilé en même temps 
que les Jeunes Sapeurs 
Pompiers et la Fanfare.
Une trentaine d'enfants étaient 
présents et certains d'entre eux

ont lu un texte et déposé une 
gerbe de fleurs au monument 
aux morts.

1 Gestapo : Police au service du Nazisme durant la Seconde Guerre Mondiale.
2 Camps d'exterminations : Lieu organisé pour l’exécution en masse de personnes

Aurélie, Raphaël et Thomas 
travaillent sur le thème de la 
Seconde Guerre Mondiale



PARTICIPATION A LA BANQUE ALIMENTAIRE

our la 2ème année 
consécutive, le Conseil 
Municipal d'Enfants 

participe, en partenariat avec 
l'association Lyons Tête d'Or, 

P
à la collecte de la Banque 
Alimentaire afin d'aider les 
plus démunis.

Pour cela nous avons donné 
des sacs aux clients du 
magasin pour qu'ils puissent 
faire leurs dons. Ceux-ci sont 
répartis par catégorie :  
Conserves, pâtes, nourriture 
pour bébé...
Plusieurs enfants du CME 
étaient présents :
Philippe, Vincent, Candice, 
Anaïs, Aurélie et Clara....

EN BREF

MARIANNE D'OR 

La ville s'est distinguée lors de 
la 5ème édition des 
Marianne d'Or, cérémonie qui 
récompense   10 communes 
du    département pour des 
initiatives remarquables. 
Sainte Foy s 'est ainsi vu 
remettre le Trophée de la 
Solidarité pour      
« la journée Cap sur 
Handisport », organisée 
chaque année par le CME. 
Cette action invite petits et 
grands à  se mettre en 
situation de handicap à travers 
différents sports ou activités.

INAUGURATION DE LA 
FRESQUE

Près de 100 personnes étaient 
au rendez-vous pour découvrir 
les nouveaux équipements du 
quartier de la Gravière. La 
première étape a dévoilé la 
fresque réalisée par les enfants 
du CME sur le City Stade de la 
Gravière pendant les grandes 
vacances. La nouvelle aire de 
jeux et la bibliothèque ont 
également été mises à 
l'honneur. 

A NE PAS MANQUER

Deuxième Assemblée Plénière : 20 février 2013.

Et encore de nombreuses dates à venir...

Blog :http://cme69110.mjcstefoyblog.org/

Monsieur le Maire inaugure la fresque 
réalisée par les enfants et l'association la 
Coulure

Clara et Anaïs ont donné de leur 
temps pour participer à cette collecte


