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Une belle collecte de jouets pour les 
Restos du Coeur !

A la découverte des abeilles...

Et d’autres actualités...

Tous au Handisport !!

Les actualités du Conseil Municipal d’Enfants

La Commission Solidarité et Vie Quotidienne emballe les jouets collectés !



SI ON FAISAIT CONNAISSANCE ?
près les élections dans les écoles, les
jeunes élus ont appris à se connaître
lors  d’une  après-midi  d’intégration

grâce  à  des  jeux  et  des  ateliers.  « Nous
avons  rencontré  Madame  le  Maire  pour
l’Assemblée Plénière. Chacun a présenté ses
projets  et  elle a nous a posé beaucoup de
questions. »  Il  y  a  eu  un  projet  qui  a  fait
grand débat : séparer les filles et les garçons
à  la  cantine !  « nous  n’étions  pas  vraiment
d’accord... »
Et vous qu’en pensez-vous ? 
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Sana

DÉCOUVRONS NOS AMIES LES ABEILLES
vec  Rémi,  de  l’association
Arthropologia  ,  nous  avons
travaillé sur le thème de la nature.

Pour  cela,  nous  avons  observé  et
capturé des insectes comme une mante-
religieuse  et  un  criquet.  Après  cette
séance d’observation, nous avons parlé
des abeilles et de leur reproduction sur
le  site  Urbanbeez  de  la  Ville.  Enfin,
grâce à des morceaux de bambous, une
scie et de la ficelle nous avons fabriqué
des  petits  nichoirs  pour  les  abeilles.
Nous  les  avons  ramenés  à  la  maison
pour les mettre dans le jardin ou sur le
balcon.
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Il ne faut pas craindre les abeilles mais
les protéger, car elles sont très utiles à

l’environnement.

Swan et Eve

L’Assemblée Plénière en présence de 
Madame le Maire

Paul observe une petite bête
avec sa loupe



LA COMMÉMORATION
omme  chaque  année,  le  CME  a
participé  à  la  Commémoration  du  11
novembre.  Pour  cela,  nous  avons  lu

une  poésie  et  déposé  une  gerbe  de  fleurs
devant  le  Monument  aux  Morts.  C’est
important que les jeunes soient présents pour
ces  commémorations  car  nous  avons  la
chance d’être dans un pays qui n’est pas en
Guerre.
En 2018, nous fêterons les 100 ans de la fin
de la Première Guerre Mondiale
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Jean et Arthur

DES JOUETS POUR LES ENFANTS DES RESTOS DU CŒUR
La  MJC  de  Sainte-Foy-lès-Lyon  a  fait  une
collecte  de  jouets,  dans  ses  locaux,  pour
l’association  « Les  Restos  du  Coeur ».
Beaucoup de jeux ont été donnés et ont ensuite
été distribués au x enfants qui n’en ont pas.
Certains d’entre nous (que des filles !!!), les ont
emballés.  Il  y avait  une douzaine de cagettes
débordant de jouets comme des puzzles, des
trotteurs, des livres, des jeux de société… 
Merci à toutes les personnes qui ont  participé !

Sana

DES JOLIES BOULES DÉCORÉES POUR LES FÊTES
n des projets du CME était de faire
participer  les  enfants  de  Sainte-
Foy-Lès-Lyon à la décoration de la

Ville  pour  les  fêtes  de  fin  d’année.  Pour
cela,  un  atelier  « boules  de  Noël »  était
proposé dans les écoles pendant le temps
de  cantine.  Plus  de  300  enfants  ont
participé.  Les  boules  ont  été  posées  par
les services de la Mairie sur le Sapin du
Centre ! 
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Des jeunes citoyens présents pour la 
Commémoration

Lila, Marguerite et Margot ont emballé 
beaucoup de jouets. 

Ema et Léane ont bien décoré leurs 
petites boules



ETES VOUS CAP DE VENIR AU HANDISPORT ?
e  17  mars,  nous  allons  organiser
une  journée  Handisport  au
Gymnase  Raymond  Barlet.  Nous

vous  proposerons  plusieurs  sports
comme le  tir  à  l’arc  assis,  le  tennis de
table, l’escalade les yeux bandés, basket
en  fauteuil  et  bien  d’autres  encore…
Venez  apprendre  le  sport  d’une  autre
façon à l’après-midi Cap sur Handisport,
et  voir  comment  cela  est  difficile  d’être
handicapé.

L

Swan et Eve

SAINTE-FOY AIDE 
LES OISEAUX

our aider les oiseaux, le CME a
décidé  d’installer  des  nichoirs.
Ils  seront  fabriqués  par  nos

soins  avec  l’aide  de  l’AGUPE  et
répartis  un  peu  partout  sur  la
Commune par le Service des Espaces
Verts. 
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Louise et Philippine

COMMENT UN ENFANT
PEUT-IL BOUGER SON

CORPS SUR LA
COMMUNE ?

e  CME  va  créer  un  guide
« Bouge  ton  corps à  Sainte-
Foy »,  en  répertoriant  tous  les

lieux  où  on  peut  faire  du  sport :  le
skate-parc,  les  city-stades...  et  toutes
les balades en famille !
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Philippine et Louise

Jean et Arthur

PROCHAINES DATES DU CME 
(ouvertes à tous)

Assemblée Plénière du CME : 
Mercredi 28 février 2018 de 17h00 à 18h00 

en Salle du Conseil Municipal

Cap sur Handisport
Samedi 17 mars de 14h00 à 18h00 

au Gymnase Raymond Barlet

Match de Handisbasket en fauteuil roulant !

Découvrez le blog du CME :
 http://cmesaintefoy69110.over-blog.com


