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Nous sommes 29 enfants du CME, élus au printemps 2013. Notre mandat durera
jusqu’en 2015. Nous représentons toutes les écoles élémentaires de Saint-Quentin-Fallavier, et depuis les élections, certains d’entre nous sont entrés au collège.
Nous sommes répartis dans les commissions suivantes :
> Animation
> Solidarité
> Equipement
> Sécurité-Prévention.
Dans le premier numéro de ce mandat, nous vous présentons les premiers projets
que nous avons mis en place. De nombreux autres sont à venir en 2014, que nous
commençons déjà à préparer !

Dahn Bui et Joan Berenguer

Mars 2014

Les actions et événements du C.M.E.

La collecte alimentaire de la Croix-Rouge
Par Chloé Fleurot et Maloïs Carrage

Le samedi 30 novembre matin, nous avons aidé les bénévoles
de la Croix-Rouge à organiser une collecte alimentaire au Carrefour Market.
Les produits récoltés seront distribués toute l’année aux personnes en difficulté.

Distribution des colis de Noël
Par Marion Nemoz et Flavie Goyet

Mercredi 11 décembre, nous avons distribué des colis de Noël
aux personnes âgées de plus de 70 ans des résidences des
Géraniums et de la Pépinière.
Monsieur Tanner et Estelle, notre animatrice, nous ont accompagnés. Les anciens étaient très contents de nous recevoir, et
ils nous ont offert un goûter pour nous remercier. Nous leur
avons souhaité de très bonnes fêtes de fin d’année !
C’est la commission Animation du CME qui s’est occupée de
cette action, représentée par Marion Nemoz, Flavie Goyet,
Romain Rapin, Mehdi El Majri et Chloé Fleurot.
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Beaucoup de gens nous ont donné des choses, et les bénévoles nous ont remercié de notre participation !
L’action était organisée par la commission Solidarité du CME.

Par Mehdi El Majri et Julien Pascal

En janvier, avec les commissions Equipement et Sécurité-Prévention du CME, nous avons rencontré quelqu’un du service technique de la mairie. Il nous a présenté le projet d’installer des
figurines Arthur et Zoé à la sortie des écoles primaires, pour favoriser la sécurité des enfants. Nous avons pu donner nos idées
pour les lieux d’installation.

Nous vous demandons de prendre soin d’Arthur et Zoé.
Merci d’avance !

Le CME en visite à la CAPI

Les actions et événements du C.M.E.

Projet Figurines pour passages piétons

Le mercredi 12 février 2014, le CME de Saint-Quentin Fallavier
a passé l’après-midi à la CAPI, à l’Isle d’Abeau, à la rencontre
des autres CME de la CAPI (Bourgoin-Jallieu, Villefontaine,
Vaulx-Milieu…etc).
Les enfants ont été accueillis par Alain Cottalorda, le Président
de la CAPI. Ensuite, chaque CME s’est présenté aux autres en
détaillant son mode de fonctionnement, ses projets en cours et
à venir. Pour le CME de Saint-Quentin-Fallavier, Mehdi, Marion
et Chloé se sont chargés de la présentation.
Ensuite, les enfants ont participé par groupes à trois ateliers :
un sur la vidéo, un sur la radio, et un sur l’histoire de la rivière
Bourbre, qui traverse tout le territoire de la CAPI.
Un chouette moment de rencontre, qui débouchera certainement sur des projets futurs.

Prochainement : le CME en visite au Sénat
Le mercredi 28 mai prochain, le CME se rendra à Paris pour la journée. Les jeunes élus pourront notamment assister à une séance
publique du Sénat, et découvrir un peu la capitale.
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Paroles d’Elus

Je suis élu au CME pour aider,
apporter du confort et de la sécurité
dans la ville. Ma devise pour 2014:
santé pour moi et pour tous !
Joan Berenguer

Je suis content d’être au CME car on
peut proposer des choses pour
améliorer Saint-Quentin-Fallavier
David Beau

Nous avons voulu être élus
au CME pour deux ans, car
nous voulions essayer de
faire de la politique !
Mehdi El Majri et Julien Pascal
Je me suis présentée au CME pour
organiser des animations sportives, des
tournois de volleyball tous ensemble.
Cléa Vallicelli

Je suis élue au CME
pour réaliser des projets.

Je participe au CME car j’ai
envie d’améliorer la commune en
particulier en organisant des
animations avec les personnes
âgées et les enfants.
Marion Nemoz

Flavie Goyet

Je suis élu au CME parce que je trouve
que c’est important de s’investir pour sa
commune, pour améliorer la ville et
surtout la sécurité des piétons.
Romain Rapin
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