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PREMIERE APRES-MIDI ENSEMBLE...

our  notre première  rencontre,  nous
avons fait  un jeu pour apprendre à
nous  connaître  et  un  autre  pour

situer des endroits de Sainte-Foy-lès-Lyon
sur  une carte.  « C'était  marrant  mais  pas
toujours  facile... ».  On  devait  aussi
répondre à des questions : qu'est ce qu'un
citoyen ? Quel est le rôle du Maire ? 

P

« C'était  une  drôle  d'après-midi  pour  se
découvrir ».

Léonard

  
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX SE RASSEMBLENT

ous  nous  sommes  retrouvés
dans  la  nouvelle  salle  du
Conseil  Municipal,  en

Assemblée  Plénière,  avec  Catherine
Moussa, adjointe au Maire.  « On avait
l'impression d'être avec le président ».

N
Chaque  nouvel élu  a  alors  présenté
ses  projets :  jardiner  avec  les
personnes  âgées,  apprendre  les
gestes de premiers secours, organiser
un concours de cuisine, découvrir les
abeilles...  et  pleins  d'autres  encore !
Les jeunes élus se retrouvent  ensuite
dans trois commissions : Solidarité et
Vie Quotidienne, Sport-Culture-Loisirs
et  Environnement  -Sécurité  pour
retravailler sur les nouveaux projets.

Alois et Camille

Première rencontre des jeunes élus

Baptiste présente ses projets !



APRES-MIDI JEUX ET COLLECTE DE JOUETS
ébut  novembre,  nous  avons
organisé un après-midi jeux avec
la  ludothèque  Kidijeux.  Au

programme : jeux de construction, jeux
surdimensionnés  et  jeux  de  société.
Une  quarantaine  d'enfants  se  sont
retrouvés  pour  découvrir  ces  jeux.  A
cette occasion, nous avons aussi 

D organisé  avec  les  Restos  du  Coeurs
une  collecte  de  jouets  pour  les
personnes les  plus démunies.  Plus de
80 jouets ont été récoltés, emballés par
les élus du CME et distribués pour Noël
aux enfants des Restos du Coeur. 

PEDALER EN TOUTE SECURITE
our notre premier projet, nous avons commencé à parler des règles de prudence
à vélo.  Comme nous souhaitons que tout le monde les respecte, nous  allons
créer des affiches pour les mettre dans les écoles ; par exemple,  s'équiper en

toute sécurité,  apprendre à tourner, respecter les feux, se placer correctement sur la
route....  
Rendez-vous au printemps pour bien pédaler !

P
Léonard

Découverte d'un jeu de construction Collecte de jouets organisée par le CME au profit 
des Restos du Coeur



LE RESPECT ET LA PAIX AUTOUR DE LA GUERRE 14-18

n début d'année scolaire, nous (élus
de CM2)  avons  fait des recherches
sur le thème du respect et de la paix.

Pour  cela,  nous  sommes  allés  à  la
bibliothèque  pour  trouver  des  phrases
marquantes dans des livres puis nous les
avons réécrites sur des boules décorées qui
ont  servis  de  « fleurs »  pour  la
commémoration  du  11  novembre.  Nous
avons  aussi  échangé  de  ce  qu'est  pour
nous,  le  respect  et  la  paix,  les  conflits,
comment pardonner à nos ennemis...

E

Coline et Jade

EN BREF

Commémoration du 11 novembre

ous étions 25 élus du CME à
la Commémoration du cente-
naire de la Première Guerre

Mondiale. Pour se souvenir de ceux
qui  sont  partis  à  la  Guerre,  nous
avons  décoré  le  monument  aux
morts avec nos boules de paix et lu
des  phrases  de  poésie  :  «  Si  tu
crois  qu'un  sourire  est  plus  fort
qu'une  arme,  alors  la  paix
viendra... ». 

N

Jade et Coline

Trombinoscope

Nous avons pris des photos de 
chaque jeunes élus pour créer un 
trombinoscope. Découvrez nos vi-
sages dans le P'tit Mag.

Léonard

A NE PAS MANQUER

Mercredi 25 février 16h30-17h45 :

 Assemblée Plénière - salle du Conseil au Méridien

Samedi 28 mars de 14h00 à 17h30: 

Cap sur Handisport - Gymnase du Plan du Loup

Messages de paix !


