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Qu'est ce que le CME ?
Le rôle des élus, le fonctionnement, les 
projets...

Cap sur Handisport : 
Retour sur cet après-midi qui a rassemblé 
plusieurs personnes autour du Handisport
 

Un incroyable talent :
Bilan de la première soirée des talents

Après-midi jeux et collecte : 
Venez participer à l'après-midi jeux du 08 
novembre et donnez un jeu pour les enfants 
défavorisés

.
 blog du CME: 

http://cme69110.mjcstefoyblog.org/

http://cme69110.mjcstefoyblog.org/


QU'EST CE QUE LE CME ?
e Conseil Municipal d'Enfants regroupe  
des enfants, élus en classe de CM1 par 
leurs camarades.L

Pendant deux ans,  ils proposent des projets 
pour la Commune et les enfants de la Ville. Les 
actions concernent la solidarité, l'environnement, 
la sécurité, les loisirs, la culture, le sport, la 
citoyenneté... 
Voici quelques exemples : visite aux personnes 
âgées, après-midi Cap sur Handisport, 
apprentissage des gestes de premiers secours, 
réalisation d'un BD sur la propreté canine...

En bref, ce sont des jeunes citoyens actifs pour 
la Commune !

Si tu es en classe de CM1 et que tu souhaites 
devenir un jeune conseiller c'est le moment de te 
présenter !

Plus d'infos :
Contacter Pauline :
au 04-72-32-59-27 ou par mail :
pauline.arnaud@ville-saintefoyleslyon.fr

  
APRES-MIDI CAP SUR HANDISPORT

lus  d'une  centaine  de  personne 
était présente pour cet événement. 
Le  but  étant  de  découvrir  le 

handisport  grâce  à  des  mises  en 
situations :  basket  en  fauteuil  roulant, 
escalade les  yeux bandés,  atelier  sur  le 
langage des signes. 
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Nous avons aussi récolté plus de 50 kilos 
de bouchons qui sont ensuite reversés à 
l'association Handichiens. Celle-ci aide les 
personnes en fauteuils  à se procurer  un 
chien d'assistance



LA SOIREE DES TALENTS
in  juin,  le  CME  a  organisé  la 
première  soirée  des  talents 
destinées  aux  enfants  de  CM1  et 

CM2.  Une  quinzaine  de  participants 
étaient présents. Au programme : danse, 
chant,  théâtre,  sketch...  C'est  Chiara  de 
l'école  Chatelain  qui  a  remporté  le 
concours pour son numéro de théâtre et 
de danse. Rendez-vous l'année prochaine 
pour de nouveaux talents !
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VIDEO SUR LE RACKET
n partenariat  avec la  MJC,  les élus 
inscrit  à  l'atelier  multimédia ont 
réalisé une vidéo sur le racket. Ils ont 

créé une  histoire,  des  personnages  en 
Légos  et  réalisé un  Stop-motion.  (Il  s'agit 
d'une  multitude  de  photos  qui  se 
superposent pour former un seul film). Pour 
le  découvrir,  il  suffit  d'aller  sur  le  blog du 
CME :
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http://cme69110/mjcstefoyblog.org 

EXPOSITION SUR LA NATURE

fin  de  faire  découvrir  la  nature  à 
Sainte Foy lès Lyon, les élus du CME 
ont  réalisé  une  exposition  sur  la 

nature  en  forme  d'arbre.  Elle retrace  la 
découverte  de  la  ceinture  verte :  les 
végétaux,  les  arbres  et  aussi  les 
animaux...Vous  pourrez  la  retrouver  dans 
votre  école  lors  de  l'année  scolaire 
(exposition itinérante). 
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TOI AUSSI, VIENS JOUER...
e  samedi  8  novembre,  le  Conseil 
Municipal d'Enfants et la Ludothèque 
Kidijeux vont organiser un après-midi 

jeux. Les enfants en classe de CM1 et CM2 
pourront jouer à des jeux traditionnels, jeux 
de  constructions  et  découvriront  des  jeux 
insolites !  Pour  participer,  les  enfants 
devront  s'inscrire  et  apporter  un  jouet  en 
très bon    état   qui  sera  ensuite  donné  à 
l'association...  Elle  distribuera  ces  jouets 
pour Noël aux enfants démunis.
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Infos et inscriptions :
Samedi 08 novembre de 14h00 à 16h00 ou  
de 16h00 à 18h00.
Espace Culturel Jean Salles
Pauline Arnaud
04-72-32-59-27
pauline.arnaud@ville-saintefoyleslyon.fr

EN BREF

 Rencontre avec Madame le Maire

n fin d'année, le CME a ren-
contré  le  nouveau  Maire  de 
Sainte  Foy  lès  Lyon :  Véro-

nique Sarselli.   Ils  ont pu échanger 
avec elle sur les différents projets et 
aussi faire un bilan de l'année écou-
lée.  Nous avons aussi pu lui poser 
des questions sur sa vie profession-
nelle et personnelle.  

E
Projet sur le respect et la paix

En partenariat avec la bibliothèque de 
Sainte Foy lès Lyon et une associa-
tion  lyonnaise,  les  enfants  du  CME 
vont travailler pendant toute cette ren-
trée sur le respect et la paix. Ils réali-
seront  des  recherches  à  la  biblio-
thèque, réaliseront un panneau sym-
bolique et participeront à un débat. 

A NE PAS MANQUER

Mercredi 05 novembre :

 Assemblée Plénière de 16h30 à 17h45 en salle du Conseil

Samedi 08 novembre : 

Après-midi jeux à l'Espace Culturel Jean Salles


