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Que deviennent nos poubelles vertes ?

Et d’autres actualités...

Retour sur l’après-midi Cap sur Handisport

Les actualités du 
Conseil Municipal d’Enfants

Visite du Progrès

Les rédacteurs du P’tit Mag visitent le Progrès !



Cap sur Handisport : le bilan
amedi  17  mars,  le  CME  a  préparé  et  organisé
l’après-midi  Cap  sur  Handisport.  Chacun  d’entre
nous  avait  une  mission  pour  assurer  le  bon

déroulement  de  la  journée :  accueillir  les  visiteurs,
préparer le goûter, installer, ranger… Ce fut une journée
réussie ! 

S
Plusieurs activités étaient proposées au public :  basket
en fauteuil roulant, escalade les yeux bandés, parcours
en fauteuil, tir à l’arc assis, atelier langage des signes…
« Vivre  avec un handicap  n’est  pas facile,  mais  il  est
quand même possible de faire du sport ». 
Plus de 250 visiteurs ont participé à l’événement et 60 kg
de  bouchons  ont  été  collectés  pour  l’association
Handichiens. 

Soundous et Hizyia

Plantation de fleurs à la Gravière
ébut mai, nous sommes allés à la Gravière
pour  planter  des  fleurs  de  toutes  les
couleurs  dans  les  bacs  de  l’Esplanade.

Nous étions accompagnés des habitants du quartier
et des jardiniers de la Ville. Malheureusement, dans
la nuit qui a suivi, des personnes malveillantes ont
défait  nos  plantations…  Mais  nous  avons  pu
compter sur des habitants qui ont remis en état nos
fleurs. Un grand merci à eux ! 

D

Sana

Le village des initiatives, on y était...

ors de la semaine du Développement Durable,
la  Ville  a  organisé  une grande fête  au  parc
Bourrat :  le  village  des  initiatives.  Plusieurs

animations étaient proposées comme la dégustation
de  brochettes  de  fruits  et  légumes  « moches »,
smoothies,  des jeux, informations...  Le CME avait
aussi son stand : Des pots de confiture vides, que
nous avons proposé aux enfants  de  décorer pour
mettre des bonbons, des bijoux, des crayons, des
fleurs...

L

« La météo était très sympa,enfin ! » et nous avons
passé un bon moment en recyclant !

Andrea et Alexane

Le stand du CME lors du Village des 
Initiatives 

Plantation de fleurs avec Monsieur Vuarchex, 
président du CIL de la Gravière

Alexandre essaye le basket en Fauteuil



Que deviennent nos poubelles vertes ? 
hristine  nous  a  fait  visiter  le  centre  de  tri  de
Rilleux la Pape. Des personnes trient chaque jour
nos déchets de la poubelle de tri et trouvent des

couches, des micro-ondes ou des déchets toxiques…
C
Ces  personnes  sont  aidées  par  des  machines  qui
séparent  les  déchets  par  matière :  plastique,  carton,
papier, métal… qui sont ensuite transformés dans une
autre usine. Savez-vous qu’en recyclant des bouteilles
plastiques,  on  peut  faire  des  pulls  polaires ou  des
stylos? 
Il  est  important  de  recycler  ces déchets,  pour  ne pas
gaspiller les ressources naturelles (le sable, le pétrole, le
bois…)
Pour  éviter  les  erreurs  de  tri  (comme  les  barquettes
plastiques), rendez-vous sur le site  « Grand Lyon-tri »
Ce fut une belle découverte même « s’ il faisait chaud et
que ça sentait mauvais ! ». 

Alexane et Andrea

Visite de l’imprimerie du Progrès
epuis plusieurs années, le CME rédige le
P’tit  Mag  du  CME…  Nous  avons  voulu
voir comment le Grand journal du Progrès

(qui existe depuis 160 ans) était fabriqué…
D
Nous  avons  été  émerveillés  par  les  énormes
rouleaux de papier qui  pèsent  1,5 tonne et qui
mesurent  22  km…,  les  imprimantes  sont
immenses  et  la  quantité  d’encre  est
impressionnante ! Une fois imprimés, les 220 000
journaux  sont  découpés  et  envoyés  par  des
machines  vers  les  camions  pour  qu’ils  soient
livrés  dans  la  région.  Nous  sommes  repartis
heureux avec le journal du lendemain !

Sana

Rencontre avec les personnes âgées
a Commission Solidarité et Vie Quotidienne est
allée  rendre  visite  aux  personnes  âgées  de
l’Hôpital  de  Sainte-Foy-lès-Lyon.  Nous  avons

fabriqué  avec  elles  des  petites  décorations  sur  le
thème de l’été, qui serviront à embellir les couloirs de
l’hôpital et « aussi les cœurs des résidents ». Nous
avons fini par déguster un super goûter et certains
d’entre nous sont partis à la Mairie pour rédiger le
P’tit Mag que vous tenez entre vos mains !!!

L

Hiziya

Alexandre, Lucien et P aul partagent 
les activités manuelles

Les petits rédacteurs lors de la visite 
de l’imprimerie du Progrès

Nous aussi, on trie nos déchets !



Raid de l’Aqueduc
imanche 1er juillet  aura lieu le Raid de
l’Aqueduc :  Une  grande  rencontre
sportive avec plusieurs épreuves : disc-

golf,  foot,  tir  à  l’arc,  course  en  sac…  Les
enfants du CME ont réalisé tous les panneaux
pour présenter les activités. Retrouvez les sur
place et venez nombreux en famille !

D
Soundous

Rejoins le Conseil Municipal D’Enfants !!!
’année  prochaine,  tu  seras  en  classe  de
CM1 ? Retrouve les jeunes élus du CME !L

Pour participer, il suffit de proposer des projets
autour  de  l’environnement,  du  sport,  de  la
culture,  de la solidarité…Ensuite  il  y  aura des
élections pour designer les futurs conseillers ! 
Il  faudra  être  disponible  1  mercredi  sur  3  de
14h00 à 15h30 pour  participer  aux différentes
réunions !!
Rendez-vous dès le  mois  de  septembre dans
les classes de CM1 pour tout savoir !

Tu rentres en 6ᵉ ? 
Tu as été au CME ou non…
Tu  peux  rejoindre  le  Conseil  de  la  Jeunesse 
pour mettre en place des projets.
Il  n’y  a  pas  d’élections,  c’est  sur  la  base  du
volontariat !

Soundous

Plus d’informations, contacter Pauline,
au 04-72-32-59-27

Date importante :
Retrouvez les élus du CME à 

l’Assemblée Plénière 
Mercredi 4 juillet de 17h à 18h
En salle du Conseil Municipal

Découvrez le blog du CME et tous nos projets :
 http://cmesaintefoy69110.over-blog.com

Le Conseil Municipal d’Enfants et le 
Conseil de la Jeunesse lors de la 
Commémoration du 8 mai


