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Retour sur les projets environnementaux : 
Village des initiatives, balade nature, le tri…

Cap sur Handisport : retour sur cette grande 
après-midi

Rencontre avec les pompiers : découverte de 
la caserne et du métier

Un bon moment avec personnes âgées de 
l'hôpital 
 
Rejoins le CME : les futurs élèves de CM1 
pourront rejoindre les élus du CME dès la 
rentrée

 blog du CME: 

http://cmesaintefoy69110.over-blog.com/

*Le Conseil Municipal d'Enfants*

http://cmesaintefoy69110.over-blog.com/


LE VILLAGE DES INITIATIVES
our la semaine du développement durable, une
fête  sur  l'environnement  a  eu  lieu  au  Parc
Bourrat.  Beaucoup  d'animations  étaient

proposées par la Ville et le CME était là ! L'idée était
de montrer qu'on peut recycler les objets. « on a réussi
à faire un pot de fleur avec une boîte de conserve ».
Chaque  enfant  pouvait  décorer  une  boîte  vide  et
réaliser  une  plantation  avec.  On a  aussi  préparé  et
organisé un jeu sur les déchets. Savez-vous faire le
tri ? La canette dans la bac vert, les épluchures dans
le compost, les encombrants à la déchetterie… Un défi
réussi pour les jeunes fidésiens !
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BELLE BALADE DANS LA NATURE
vec des bénévoles de l'AGUPE et
de la FRAPNA (associations pour la
protection  et  découverte  de

l'environnement), nous avons découvert la
faune et  la  flore fidésienne.  Nous avons
marché  un  bon  moment  pour  découvrir
des  nids  d'écureuils,  des  terriers  de
blaireaux,  des  orchidées  sauvages… La
campagne dans notre ville !

A

ON TRIE NOS DÉCHETS !
u'est  ce  que  le  compost ?
Comment cela marche ? Qu'est ce
qu'est ce qu'on peut jeter dans ce

grand bac ? C'est ce que nous a expliqué
Monsieur
Chavot  qui
s'occupe  du
Compost  dans
sa résidence. Le
compost  est  un
endroit  où  nous
pouvons  jeter
tous  nos
déchets
végétaux  et
naturels :  les

épluchures,  coquilles  d’œufs,  noyaux...et
après  plusieurs  mois  ces  déchets  se
transforment  en  terreaux !  Un  moyen
facile d'utiliser utilement nos déchets ! 

Q Nous avons aussi découvert le centre de tri
de Rilleux la Pape. C'est à cet endroit que 
les déchets de la poubelle verte sont triés 
et séparés pour
être recyclés ;
Des bouteilles en
plastiques sont
transformées en
polaire, des
canettes en vélo…
Il y a beaucoup de
personnes qui
travaillent au
centre de tri.
C'était
impressionnant de
voir toutes ses
grandes    machines et tapis roulants à 
travers lesquels nos déchets « se 
baladent ».



CAP SUR HANDISPORT : 
152 participants et 109 kg de bouchons pour Handichiens

in  mars,  a  eu lieu la neuvième édition de
l'après-midi  Cap  sur  Handisport.  Plusieurs
activités  en  situation  de  handicap  étaient

proposées : ping-pong, tir au panier, tir à l'arc, loto
des odeurs, activité braille..
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« Le  ping-pong  en  fauteuil  roulant  c'est  difficile
pour rattraper la balle de chaque côté ». pour la
première fois, cette année, il y  a eu du rugby en
fauteuil « il  y avait une longue file d'attente pour
faire une partie » raconte Calliste. 
Joël,  mal  voyant  était  présent  avec  son  chien
Jogg.  Sa  vie  est  transformée,  son  chien  l'aide
dans  tous  les  gestes  du  quotidien  et  ses
déplacements !
Cap sur Handisport, c'est une expérience qu'il faut
vivre car elle change notre regard sur le handicap.

DECOUVERTE DU MÉTIER DE POMPIER 
ous  sommes partis  à  la  rencontre  des
pompiers  de  Sainte-Foy-lès-Lyon  pour
découvrir leur métier ! On a pu discuter

avec eux. C'est un travail dangereux et ils sont
très courageux ! Nous sommes aussi montés à
bord du camion d'incendie !  On a pu essayer
l'uniforme  pour  le  feu  et  tester  la  lance  à
incendie !  Cette  visite  a  donné  des  envies  à
certains de devenir Jeunes Sapeurs Pompiers !

N

UN JOLI MOMENT AVEC LES PERSONNES ÂGÉES
ous avons rencontré les personnes âgées de la
maison de retraite  de l'hôpital  de Sainte-Foy-
lès-Lyon. Une super après-midi où nous avons

échangé sur la citoyenneté. Saviez vous, qu'avant,  les
filles et garçons étaient séparés à l'école ? Ou encore
que les femmes n'avaient pas le droit de voter avant
1944 ?  Nous  avons  appris  pleins  de choses et  puis
place au jeu avec un loto tous ensemble  et savourer
un très bon goûter !!  Une chouette après-midi !  Pour
les remercier de leur accueil, nous avions préparé un
immense dessin très fleuri qu'ils pourront afficher dans
leur salle d'animations !

N



CONNAIS-TU LES MONUMENTS DE TA VILLE ?
a Commission Sport-Culture et Loisirs est en 
train de réaliser un guide sur les monuments de 
Sainte Foy. L'occasion de découvrir tous les 

« trésors » de la Ville : les Aqueducs, la Tour Chappe, 
les parcs du Brûlet et Bourrat et bien d'autres sites à 
découvrir
Le Guide sera téléchargeable sur le blog du CME :

L
http://cmesaintefoy69110.over-blog.com dans les 
prochaines semaines et quelques exemplaires offerts 
aux nouveaux arrivants

EN SEPTEMBRE, REJOINS LE CME !
n  septembre,  auront  lieu  les
prochaines  élections  du  Conseil
Municipal d'Enfants. E

Tu  es  en  CM1  l'année  prochaine ?  Tu  as
envie  de  mettre  en  place  des  projets  sur
l'environnement,  le  sport,  la  solidarité,  la
culture,  la  citoyenneté… ?  Tu  veux  être  un
jeune citoyen actif et découvrir ta ville ? 

Rejoins les autres élus du CME ! 

Voici  le  témoignage  de  Calliste  et  Flavie,
jeunes  élues  du  CME  en  CM1  à  l'école
Châtelain : 
Pourquoi  vous-êtes  vous  présentées  au
Conseil Municipal d'Enfants ? 
Flavie : « Avant, on ne connaissait pas trop et
quand  Pauline,  l'animatrice  du  CME  est
passée dans les classes pour nous expliquer
ça nous a donné envie de créer des projets et
aussi  de  rencontrer  les  enfants  d'autres
écoles. »

Qu'est  ce  que  vous  avez  aimé  cette
année ?
Calliste :  « Moi  c'était  le  village  des
initiatives où on proposait des activités de
recyclage aux enfants »
Flavie :  « j'ai adoré la balade nature, on a
découvert pleins de choses »
Est-ce  que  le  Conseil  Municipal
d'Enfants  vous  prend  beaucoup  de
temps ?
Calliste : « Pas  tellement,  il  faut  être
disponible, en fin d'après-midi un mercredi
sur trois et de temps en temps le week-end
pour réaliser nos projets.»
Comment  se  passent  les  Assemblées
Plénières ?
Flavie : « C'est  le  moment  où  l'on
rencontre  Madame  le  Maire  pour  lui
expliquer nos projets. On parle devant un
public  et  les  autres  élus.  C'est
impressionnant comme expérience ! »

http://cmesaintefoy69110.over-blog.com/

