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Bilan de l'Assemblée Plénière :
Les enfants ont rencontré Monsieur le Maire 
pour lui expliquer les projets que nous 
souhaitons mettre en place.

Journée Cap sur Handisport :
Les enfants de la Commission Sport-Culture-
loisirs et ceux de l'Atelier Multimédia sont en 
train de créer un album photo.

Découverte de la Course d'Orientation :
Une grande course d'orientation est organisée 
par le CME le samedi 13 avril au Parc du 
Brûlet

Visite à la Maison Beausoleil :
En janvier, nous avons fêté la nouvelle année 
avec les habitants de la Maison Beausoleil.

Créer des affiches pour protéger 
l'environnement :
Les enfants ont décidé de créer des affiches 
autour de la protection de l'environnement pour
les mettre dans les écoles.

En bref : 
Organisation de la journée à roulettes et visite 
à la maison Beausoleil.

.
Les jeunes élus lors de l'Assemblée Plénière



BILAN DE LA DEUXIEME ASSEMBLEE PLENIERE
e mercredi 20 février a  eu 
lieu la deuxième 
Assemblée Plénière du 

CME en salle du Conseil 
Municipal à la Mairie. L'occasion
pour les enfants   de présenter 
l'évolution des projets à 
Monsieur le Maire et au public.

L Toutes les commissions ont 
présenté leurs idées : planter 
des fleurs au parc de la Mairie, 
nettoyer les parcs et rues de   la 
Ville, réaliser l'album photos de 
la Ville, organiser une course 
d'orientation, rencontrer des 
policiers, aller voir 

les personnes âgées à la 
maison Beausoleil... il nous 
reste encore de nombreux 
projets à mettre en place d'ici la 
fin de l'année.

DECOUVERTE DE LA COURSE D'ORIENTATION

e samedi 13 avril de 
14h00 à 17h00 aura lieu 
une grande course 

d'orientation au Parc du Brûlet 
organisée par le CME et le club 
sportif fidésien Crapahut. Cette 
course est ouverte à tous les 
enfants de la ville quel 

L que soit leur niveau. Le but 
est de s'amuser !
Il faut juste être en classe de 
CE1, CE2, CM1 ou CM2.
Le mieux est de s'inscrire 
avant auprès de l'animatrice 
Pauline. Pour finir la fête, un 
grand goûter sera  offert

aux participants ainsi que des 
récompenses !

On se retrouve tous le
samedi 13 avril !!!

Inscription  :
04-72-32-59-27 ou par mail  :
pauline.arnaud@ville-
saintefoyleslyon.fr

JOURNEE CAP SUR HANDISPORT

e conseil Municipal d’en-
fants organise une jour-
née autour du sport et du 

handicap qui s’appelle Cap sur 
Handisport. Cet après-midi aura 
lieu le samedi 08 Juin 2013    
de 14h00 à 18h00 au gymnase 
du Plan du loup. Nous avons  
fait appel à de nombreux parte-
naires pour nous aider à organi-
ser cet après-midi. 

L
Maxime Thomas, médaillé de 
bronze de tennis de table en 
fauteuil sera présent. Cet après-
midi est ouvert à tous, plusieurs 
activités seront proposées : 
basket en fauteuil, tir à l’arc 
assis, jeu autour du visuel et 
bien sûr un grand goûter… Une 
collecte de bouchons sera aussi 
organisée, avant cet après-midi 
dans les écoles et aussi le jour 
même. Pour cette dernière un 
droit d'entrée de 10 bouchons 
sera demandé aux participants.  
Les bouchons récoltés seront    

reversé à l’association Handi-
chiens qui aide les personnes en
fauteuil à se procurer des chiens
d’assistance.

On vous attends tous, très 
nombreux avec vos bouchons le
08 Juin !!!

Pierre-loup et  Pierre-Mickaël

Tifenn essaye un drôle de 
fauteuil !



REALISATION DE L'ALBUM PHOTO DE LA VILLE

es enfants de la 
Commission Sport-Culture-
Loisirs et de l'atelier 

multimédia ont décidé de créer 
un album photo de la Ville. 
Début janvier, certains d'entre 
eux sont allés dans toute la ville 
pour faire des photos des 
monuments, des écoles, des 
quartiers....

L Les enfants de l'atelier 
multimédia ont ensuite fait le tri 
de toutes les photos. Ils sont en 
train de travailler sur ce projet 
pour faire un album sous format 
numérique. Ils souhaitent faire 
une comparaison avec des 
photos anciennes afin de voir 
les changements. Cet album 
sera visible sur le blog du cme : 
(http://cme69110.mjcstefoyblog.
org/) 

RENCONTRE AVEC LES POLICIERS DE LA VILLE

e mercredi 13 février, à    
la Mairie, nous avons   
rencontré  Séverine  et 

Guillaume, tous les deux Poli-
ciers Municipaux pour la ville de 
Sainte Foy lès Lyon.         

L
Nous avions préparé des ques-
tions sur les dangers, les ho-
raires, le métier de policier,

les interventions, leurs équipe-
ments …Cela nous a permis 
d’apprendre plein de choses sur 
leur métier  qui demande beau-
coup d’entraînement et qui reste
aussi diversifié et dangereux.

Fanny, Aurélie et Akram

MIEUX COMPRENDRE LE HANDICAP VISUEL

our mieux comprendre le 
handicap visuel, nous 
avons rencontré, fin mars,

Marie-Aurore et Anne-Marie qui 
sont deux personnes mal 
voyantes. Elle nous ont expliqué 
comment elles 

P arrivent à gérer leur quotidien, 
leurs déplacements, leur vie 
personnelle... Nous avons   
aussi fait quelques activités : jeu
du goût, balade dans la rue...

Elles seront disponibles 
pour participer à la journée Cap 
sur Handisport : l'occasion pour 
nous de préparer ce temps là 
avec elles.

FAIRE DES PLANTATIONS AU PARC DE LA MAIRIE

our ce projet, nous avons 
rencontré, début janvier, 
Thierry Dacquin qui 

travaille au service  Espaces 
Verts de la Mairie. Nous lui 
avons présenté notre projet de 
planter des fleurs sur le Chemin 
des Prés. Il nous a 

P expliqué que c'était un lieu 
naturel et sauvage et que ce 
n'était pas le meilleur endroit 
pour planter des fleurs. Il nous a
alors conseillé de réaliser ces 
plantations au parc de la Mairie 
où des espaces sont prévus. 

C'est pourquoi, au printemps, 
nous allons, avec les jardiniers 
de la Ville, planter des fleurs de 
couleur bleu, rouge et jaune. 

Les apprentis photographes 
prennent la pause !

Rencontre avec Séverine et 
Guillaume

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


AFFICHES POUR PROTEGER L'ENVIRONNEMENT

es affiches seront  
créées  par les élus de 
la Commission Environ-

nement et Sécurité  afin de sen-
sibiliser les enfants à la protec-
tion de l’Environnement. Elles 
seront affichées dans les écoles 
de Sainte Foy lès Lyon. 

D Nous espérons les finir pour la 
rentrée 2013. Elles traiteront du 
tri des déchets, l’utilisation des 
transports qui  polluent moins, 
l’économie d’eau, l’électricité, et 
de chauffage...

Nous espérons que grâce à cet 
affichage, les enfants feront plus
attention à leur environnement.

Ilona et Aurélie 

PARTICIPATION A LA JOURNEE CITOYENNE

e 27 mars, le Département
du Rhône organise une 
grande journée autour de 

la citoyenneté où plusieurs 
Conseils Municipaux d'Enfants 
et de Jeunes se sont retrouvés 
pour échanger et discuter sur 

L la citoyenneté, l'organisation des
différents CME et CMJ...
L'après-midi, nous avons 
participé à plusieurs activités 
autour du Handisport. Cela a été
l'occasion pour nous de faire 
connaissance avec  d'autre 
enfants élus et le Conseil de la 
Jeunesse qui 

Était avec nous pour cette 
journée !  Nous avons fait 
beaucoup de rencontres et nous
nous sommes rendus compte 
qu'il y avait plusieurs jeunes qui, 
comme nous, s'investissent pour
leur ville. 

EN BREF

JOURNEE A ROULETTES

e samedi 06 juillet, nous 
organiserons un après-
midi à roulettes pour tous 

au parc Marius Bourrat. Nous 
avons pensé mettre en place 
plusieurs petits parcours : pour 
les rollers, trottinettes, skate-
parc.... Nous avons rencontré 
Robert Fatinet, membre du 
Conseil Municipal et Président 
de l'Office Municipal des Sports, 
pour nous aider à la mise en 
place de ce projet.

L
VISITE A BEAUSOLEIL

n janvier, nous avons 
passé un après-midi au 
Clos Beausoleil. Nous 

étions très nombreux et très 
bien accueillis par les habitants 
de la résidence. Nous avons 
chanté tous ensemble et 
certains ont même chanté seul 
ou joué d'un instrument. Tous 
les participants (nous étions une
quarantaine) ont partagé la 
Galette des Rois pour la bonne 
année.

E

A NE PAS MANQUER

La Course d'Orientation du 13 avril 2013 au Parc du Brûlet

 Cap sur Handisport le 08 juin 2013 au Gymnase du Plan du Loup

L'après-midi à Roulettes le 06 juillet 2013 au Parc Marius Bourrat

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

Le partage de la Galette des 
Rois avec les personnes âgées


