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Découverte des institutions et Visite du 
Sénat pour les CM2 du CME

Collecte de jouets : beaucoup de jouets 
donnés et emballés pour les Restos du 
Cœur

Bienvenue aux nouveaux élus :
Rencontre avec les nouveaux élus de CM1

A vos crayons : Organisation d’un grand 
Concours de dessin

Découverte du Sénat pour les élus de CM2



DÉCOUVERTE DES INSTITUTIONS

En ce début d’année, les élus de
CM2  ont  découvert  le
fonctionnement d’une mairie. Pour
cela, nous avons visité la Mairie et
nous avons rencontré Madame le
Maire.  C’était  l’occasion  de
discuter et de faire un peu mieux
connaissance. 
Nous  avons aussi  appris  le  vote
d’une  loi :  comment  elle  est
travaillée  et  mise  en  place…  et
pour  finaliser  ce  projet,  nous
sommes allés à Paris pour visiter
le  Sénat  (là  où  sont  votées  les
lois). Une journée bien remplie où
nous avons vu l’Arc de Triomphe,
la  Tour  Eiffel,  l’Assemblée
Nationale…  Monsieur  Buffet,
sénateur-Maire  nous  a  accueilli
pour  la  visite  du  Sénat.  C’est
immense et impressionnant ! 

COMMENT SE CONNAÎTRE AU CME ?

Début  novembre,  tous  les  élus  du  CME
étaient  rassemblés,  pour  une  après-midi.
Nous  nous  sommes  présentés  à  tour  de
rôle.  Puis  par  petit  groupe,  nous  avons
dessiné  les  endroits  qu’on  aimait  bien  à
Sainte-Foy-lès-Lyon  comme  le  cinéma,  la
piscine,  les  parcs…  nous  avons  aussi
répondu à des questions sur le CME.

Après un bon goûter, nous sommes allés à
l’Assemblée  Plénière  dans  la  salle  du
Conseil  Municipal.  Les  nouveaux élus  ont
présenté les projets à Madame le Maire. On
était  nombreux… une cinquantaine  d’élus,
des parents, des spectateurs.
Pour  suivre  l’évolution  de  nos  projets,
rendez-vous le 8 mars lors de la prochaine
Assemblée Plénière

Jade et Eve

 Visite de Paris. Les jeunes élus devant la 
Tour Eiffel

Rencontre avec Madame le Maire

Faire connaissance autour d'un dessin entre 
les élus des différentes écoles



QU’ALLONS NOUS FAIRE CETTE ANNÉE ?

Le  CME  est  un  groupe  d’enfants  en
classe de CM1 et CM2 qui discutent des
projets pour la Ville. Pour les identifier, un
trombinoscope avec le portrait de chaque
élu sera affiché dans les écoles.

Les  projets  que  nous  proposerons  aux
enfants  de  la  Ville  est  de  décorer  un
sapin  de  Noël  pour  2017.  Une  grande
après-midi jeux sera organisée et ouverte
à  tous.  Les  élus  de  la  Commission
Solidarité  et  Vie  Quotidienne  vont
correspondre,  tout  au  long  de  l’année
avec des personnes âgées. 
Plein  d’autres  projets  vous  seront
présentés  tout  au  long  de  l’année.
N’hésitez  pas  à  découvrir  le  blog  du
CME : 
http://cmesaintefoy69110.over-blog.com

Si vous avez des idées, des envies, vous
saurez  à  qui  vous  adresser !  Faites
circuler le P’tit  Mag autour de vous, les
amis, les voisins…

Margot et Louise
Marguerite et Margot

IL Y A DES GENS QUI SONT MORTS POUR LA PATRIE !

Tous  les  élus  du  CME  ont  retrouvé  les
jeunes sapeurs pompiers (JSP), les anciens
combattants,  les  conseillers  municipaux
avec  leurs  écharpes,  les  musiciens  de  la
Fanfare qui nous aident à marcher au pas.
Tout  le  monde  a  écouté  le  discours  qui
parlait du courage des soldats. Le CME a lu
une  lettre  d’un  jeune  soldat,  parti  au
combat, à sa petite sœur. Le président des
anciens  combattants  a  reçu  une  médaille
pour  honorer  son  courage.  Après  une
minute de silence, nous avons tous chanté
la Marseillaise. On est fiers d’être Français !

Marguerite et Margot

Marguerite et les autres jeunes élus présents pour 
la Commémoration du 11 novembre

Chaque élu présente ses projets à Madame le 
Maire

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


DES JOUETS COLLECTÉS ET BIEN EMBALLÉS !

Pour Noël, la MJC de Sainte-Foy-lès-Lyon a
collecté des jouets pour l’association : Les
Restos Du Coeur. Beaucoup de jouets ont
été donnés par les fidésiens. 
Nous avons aussi participé à cette action en
emballant  les  jouets  afin  qu’ils  soient
distribués aux enfants qui en ont besoin. Il y
avait des jolis jouets comme un camion de
pompier et des jeux de société en nombre
Merci à tous ceux qui ont participé à cette
belle collecte !

Louise et Margot

A VOS CRAYONS...

Un  grand  Concours  de  dessins  pour  les
enfants de la Ville est organisé. Son thème :

« Mes moments de 
bonheur à Sainte-Foy »

Vous avez jusqu’au  10 mars pour envoyer
vos dessins  avec le bulletin d’inscription à
l’adresse suivante :
Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon
Service Vie Scolaire
10 rue Deshay
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

PROCHAINES DATES DU CME 
CONCOURS DE DESSINS : 

envoyez vos dessins avant le 10 mars

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU CME : 
mercredi 8 mars 2017 de 17h00 a 18h00 en salle du Conseil Municipal

Les jouets emballés par la Commission 
Solidarité et Vie Quotidienne

Pour plus d’infos, 
découvrez le blog

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

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

