
1 

 

 

SUIS-MOI ! 
Magazine du Conseil Municipal d’Enfants // Mars 2019- n°2 

 

Le CME c’est quoi, c’est qui ? 
En décembre 2017, les enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 ont voté pour élire les 13 membres du Conseil 

Municipal d’Enfants, aussi appelé CME.  
Depuis leurs élections, les Conseillers Municipaux ont été répartis en deux  commissions pour travailler sur différents 

projets. 

 

 

 

 

       

 

         

 

 

                                                               

 

                                                                                                                    

 

 

Notre journal …  

Tu tiens dans tes mains le deuxième numéro de « Suis-moi ».  

Ce journal a pour objectif de faire connaître les projets et les actions du CME auprès de tous les enfants de Mornant, 

de vos parents, vos enseignants et des élus du Conseil Municipal. Tu pourras aussi trouver nos coups de cœur, nos 

visites, les commémorations et des jeux...  

Commission  

« RENCONTRES ET SOLIDARITÉS »  

Commission  

« AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS » 

Lily Olivier Flora 

Sana Noah 

Lucas Bastien Hector 

Maéva Achile Emma 

Hugo 
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TÉLÉTHON 2018 
 

Cette année pour le Téléthon qui a eu lieu le 8 décembre au 

gymnase de la Tannerie, nous avons tenu des stands de jeux 

pour enfants. Nous sommes ensuite allés sur la place du 

village pour la venue du Père Noël mais surtout pour écrire  

36 37 au sol avec des lumignons, dans le but d’inciter les 

personnes à faire des dons. 

 

 

 

 

VŒUX DU MAIRE 2019 

 

Cette année, c’est avec un discours des enfants du 

CME qu’a débuté la cérémonie des vœux du Maire.  

Tous les enfants présents à la commémoration de 

l’armistice du 11 novembre étaient invités aux vœux 

afin de recevoir leur diplôme de Petit Veilleur de 

Mémoire.  

De plus, Mornant a participé à l’achat d’un robot qui 

aidera les enfants hospitalisés et isolés à rester en 

contact avec leurs proches. 

 

 

 

BOÎTES A IDÉES   
Le CME va mettre en place des boîtes à idées. Elles seront installées dans chacune de nos écoles élémentaires (Saint 

Thomas d’Aquin, Le Petit Prince) Ce sera un bon moyen pour améliorer notre vie à Mornant.  

 

N’hésite pas, dépose tes idées dans la boîte et le CME fera tout pour les réaliser.  
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CUI , CUI , CUI … le 

printemps est là !  

 

FESTIVERT’PLANET 
On t’attend le dimanche 28 Avril de 9h00 à 11h00, Place de la Liberté pour 

participer à la matinée Festivert’Planet.  

L’objectif est de sensibiliser la population à l’environnement grâce à différentes actions. 

L’ouverture des stands et le départ pour « Opération Mornant propre » se feront à 9h00. 

Le retour est prévu pour 11h00, afin de faire le tri des déchets récoltés.  

Différents stands seront proposés lors de cette matinée : animations du SMAGGA et du SITOM, atelier de semis de 

graines de tournesol et de recyclage de pots de yaourts, atelier nichoir, stand « à la découverte des insectes », vente 

de plantes par l’association  « la Récré », stand « Le miel et les abeilles », découverte des vélos électriques, etc. 

 

On vous attend nombreux pour 

participer ensemble à cette matinée.  

 

 

 

 

 

VISITE DE LA COPAMO  

Besoin d’aide ?  
 

La COPAMO* nous a ouvert ses portes le mercredi 16 

janvier après-midi pour nous faire découvrir 

l’équipement, les services et l’organisation de la 

collectivité.  

Nous avons également visité le BIJ (Bureau d’Information 

Jeunesse) qui peut nous accueillir pour nous informer sur les sujets suivants : études, métiers, santé etc… il propose 

aussi des dispositifs spécifiques : le pass’ados, la bourse aux projets humanitaires, les jobs d’été etc.  

Pour plus d’informations, foncer ! 

*COPAMO : Communauté de Communes du Pays Mornantais : c’est un établissement public au service des 

habitants du Pays Mornantais qui se compose de : Mornant, Taluyers, Orliénas, Beauvallon, Saint-Laurent-d’Agny, 

Chaussan, Chabanière, Soucieu-en-Jarrest, Rontalon et Riverie. C’est la COPAMO qui a la compétence Enfance, 

Jeunesse. 
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PLANET’BOSSES  

A vos casques et vélos !  
Le Planet’bosses est une piste de terre 

pour les VTT et les BMX. Nous avons la 

chance d’en avoir une à Mornant ! 

Cette piste est située aux abords du 

complexe sportif Paul Verguin. Benoît 

Coulanges, vice-champion d’Europe de 

VTT de descente est venu nous aider 

pour travailler sur le projet de la 

rénovation de la piste.  

Nous avons entièrement refait la 

pancarte du terrain.  

 

Un évènement est prévu le mercredi 10 avril de 14h00 à 17h00 
Nous travaillons actuellement sur cette après-midi de découverte, les informations vous seront communiquées par 

le biais des écoles.  

Pour plus de renseignements : cme@ville-mornant.fr 

 

 

LA GRANDE LESSIVE  

Les artistes en herbe !  
La grande lessive est une installation artistique éphémère  

qui a lieu cette année le 28 mars partout dans le monde.  

Le thème année est «  de la couleur ! ».  

 

Cette année, sur une initiative des enfants élus au CME 

nous mettons en place une rencontre entre les classes de CM2  

du Petit Prince et de Saint-Thomas-d ‘Aquin avec les directrices 

des écoles.  

 

Un temps de création commun afin de réaliser des œuvres collectives aura lieu le vendredi 22 mars au pôle Simone 

VEIL entre une classe de CM2 du Petit Prince et la classe de CM2 de Saint-Thomas-d ’Aquin. 

Les CM2 de Saint Thomas d’Aquin viendront vendredi 29 mars matin visiter l’école du Petit Prince ainsi que 

l’exposition de la grande lessive. Les CM2 de l’école du Petit Prince iront le vendredi après-midi dès 14h30 à l’école 

privée.  Cet échange sera clôturé par un goûter fourni par le CME.  

Les œuvres des écoles maternelle et élémentaire du Petit Prince seront exposées à la Maison de Pays le 6 et 7 avril 

prochain.  

 

mailto:cme@ville-mornant.fr


5 

 

 LE SAIS-TU 

En fin d’année le Conseil 

Municipal d’Enfants  

fêtera ses 10 ans. 

 

A TOI DE JOUER ! 

QUIZZ  
1 – AVEC QUELS PAYS LA VILLE DE MORNANT EST-ELLE JUMELÉE ? 

2- COMBIEN Y A-T-IL DE HAMEAUX A MORNANT ? CITES-EN 3. 

3 – QUEL EDIFICE RELIGIEUX DOMINE LE CŒUR MEDIEVAL DE MORNANT ? 

4 – COMMENT S’APPELLE LA TOUR PRINCIPALE DE MORNANT ? 

 

 

 

MOTS FLÉCHÉS  
Remplis les cases à l’aide des définitions ci-dessous. 

Tous les mots à trouver figurent dans ce journal. 

 

1. Abréviation de « Conseil Municipal Enfants »  
2. C’est les 10 ans du CME, que lui souhaite-t-on ? 
3. Lieu où le maire exerce ses fonctions.  
4. Ont lieu tous les 6 ans pour les municipales et 4 
ans pour les présidentielles.  
5. Dessin pour représenter une ville, une marque 
de sport, un service...  
6. Une des commissions porte ce nom.  
7. Il y en a deux dans le CME 
 

 

 

 

Rédigé par les élus du CME de la commission « Rencontres et Solidarités », mis en page par Adeline, animatrice du CME.  

Réponses : 1. Burkina Faso, Angleterre et Roumanie, 2. 53 (ex : Les Ollagnons, la Plaine, Bachasse…) , 3. L’église 

Saint Pierre , 4. La tour du Vingtain. 

Réponse : 1. CME, 2. Anniversaire, 3. Mairie , 4. Elections, 5. Logo, 6. Aménagements, 7. Commissions. 

 


