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C'était la rentrée
Grande journée, le 6 novembre, pour les 
anciens et nouveaux élus.

Découverte des nouveaux projets
Présentation des projets 2013-2014.
 
Qu'est ce que l'atelier multimédia ?
Découverte de l'atelier et du stop motion

Découverte de l'Europe
Les élus de CM2 travaillent sur l'Europe et ses 
gourmandises.

En bref : 
Après-midi à roulettes,
décoration de la Ville pour les fêtes de fin 
d'année.

.
 blog du CME: 

http://cme69110.mjcstefoyblog.org/

http://cme69110.mjcstefoyblog.org/


C'ÉTAIT LA RENTRÉE...

es enfants du Conseil Municipal d'Enfants 
(CME) se sont tous rencontrés pour la 
première fois début novembre, «   Il y avait 

un  programme énorme » explique Loïc. 
L
En effet, la journée était chargée : un grand jeu 
pour se connaître, la Tour Chappe pour 
apprendre, la fresque du City Parc pour 
découvrir un des projets du CME, un immense 
goûter dans le parc de la Mairie et en raison du 
mauvais temps, « Pauline nous a fait quitter nos 
chaussures, pleines de boue, quand on est 
rentré dans la salle du Conseil Municipal qui est 
d'ailleurs très impressionnante, nous n'avions 
jamais vu ça avant» se souvient Chloé. On a 
répété la lecture de tous les projets qu'on 
souhaite proposer . Monsieur le Maire est arrivé, 
il nous a écouté et nous a répondu « Que de 
projets ! On ne va pas pouvoir tout faire mais on 
va essayer ! ». On s'est fait beaucoup d'amis !  
Cette journée nous a motivé pour poursuivre le 
CME.

Chloé et Loïc

  

DECOUVERTE DES NOUVEAUX PROJETS

ercredi 4 décembre,   les élus de 
la Commission Sport, Culture et 
Loisirs ont organisé une réunion 

pour choisir les nouveaux projets du CME. 
Nous avons fait un vote pour sélectionner 
les projets   « Même si c'était un peu 
difficile, Pauline, l'animatrice  était là pour 
nous aider à nous mettre d'accord » se 
souvient Naël.  Les projets qui ont eu le 
plus de votes et qui seront donc mis en 
place au cours de l'année sont l'après-midi 
Cap sur Handisport, l'après-midi des 
talents, l'organisation d'un tournoi de sport 
inter-écoles, une soirée jeux et la 
réalisation d'un atelier théâtre.

M Les autres élus n'ont pas chômé : les 
conseillers de la Commission 
Environnement et Sécurité ont eux-aussi 
choisi leurs projets : réaliser une exposition 
sur la nature, aider à rénover le Skate Parc, 
créer une BD sur la propreté canine et visiter 
un Centre de tri.

Ceux de la Commission Solidarité et Vie 
Quotidienne ont décidé d'aller rendre visite  
aux personnes âgées, réfléchir aux activités 
périscolaires pour l'année prochaine, 
comprendre le handicap visuel et apprendre 
les gestes de premiers secours.

Naël

Rencontre avec Monsieur le Maire



QU'EST CE QUE L'ATELIER MULTIMÉDIA ?

uelques élus du CME se retrouvent tous 
les mercredis matins à la MJC pour 
apprendre à se servir d'un ordinateur. 

Hubert et Pauline, les animateurs, sont là pour 
nous aider, plus particulièrement à réaliser un 
« stop motion ».Qu'est ce que c'est que ce 
truc ?

Q

Ce sont plusieurs photos accumulées qui 
forment un film. « Il faut être très patient et très 
minutieux pour bien cadrer les choses » comme 
l'explique Jade. Nous avons écrit nos histoires 
sur le thème du racisme, du racket et de la 
sécurité des piétons. Nous sommes en train de 
réfléchir à nos décors et personnages en lego 
« parce que c'est bien plus rigolo » dit Pierre. 
Rendez-vous en juin... pour découvrir nos 
films...

Jade et Pierre

QU'ONT FAIT LES ELUS DE CM2 EN CE DEBUT D'ANNEE ?

es élus de CM2 ont repris le CME dès 
septembre avec le projet « Découverte 
des  Gourmandises Européennes ». En 

petits groupes, ils ont étudié un pays et ont fait 
des recherches sur la culture, les rythmes   
scolaires. « Ils ont trop de chance les             
allemands, il finissent l'école super tôt      
l'après-midi !» dit Baptiste. Ils ont aussi         
découvert la culture gastronomique, puis  les 
jeunes conseillers sont allés à l'association    
Europe Direct où ils ont eu l'occasion d'en     
apprendre plus sur l'Europe grâce à des jeux 
sur ce thème et ont surtout goûté à une multi-
tude de petits gâteaux de chaque pays. «Des 
biscuits aux chocolat, à la cannelle, aux 
fruits... un vrai régal !!!» se souvient Alexandre .

L

Les élus ont aussi fait une exposition « des 
Gourmandises Européennes » début octobre où 
beaucoup d'amateurs sont venus se régaler !

Aïe, ça fait mal aux dents !

Sélection des legos pour le film !



EN BREF

 A VOS ROLLERS !

e CME voulait organiser une 
après-midi découverte des sports 
à roulettes. Pour cela, mi-sep-

tembre, plusieurs enfants se sont retrou-
vés au Skate Parc Marius Bourrat pour 
apprendre à faire du skate, roller et trot-
tinette « comme des pros » dit Hélène. 
Aurélie se souvient « je ne suis pas très 
douée en roller, je suis tombée plus 
d'une fois. Aïe Aïe ça fait vraiment 
mal » ! Quelques bobos... mais l'après-
midi s'est très bien passée sous un ma-
gnifique soleil !

L
DECORATION DE LA COMMUNE 

POUR LES FETES

a commission Environnement a 
voulu faire participer l'ensemble 
des enfants de la Commune à la 

décoration de la Ville pour les fêtes de 
fin d'année. C'est aujourd'hui chose 
faite ! Pendant la pause déjeuner, Pau-
line, l'animatrice est passée dans 
toutes les écoles élémentaires de la 
Ville pour faire participer les enfants à 
la décoration de boules de Noël. 
Celles-ci ont été accrochées au sapin 
du Centre, place Xavier Ricard. Merci 
au Espaces Verts de la Commune pour 
l'installation.

L

A NE PAS MANQUER

Assemblée Plénière     :  

 Mercredi 26 février 2014 de 17h00 à 18h15, en salle du Conseil

Blog du CME

http://cme69110.mjcstefoyblog.org/

Prêtes à rouler ! Jolies boules de Noël


