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Le P’tit Lormon’t
L’ours, c’est là où on écrit les noms de ceux qui ont fait le journal. «Le P’tit Lormon’T» est édité par : Le CME 
de la Ville de Lormont. Directeur de la publication : le maire de Lormont, Jean Touzeau.  Rédaction : Phoebé, 
Nathan, Mame, Sérénia, Naïla, Anissa, Valentine, Justine, Corentin, Youssef, Enzo et Chloé. Illustrations : 
Ville de Lormont, Kudryashka Fotolia, Delphine Garcia, Cy’ & Ines. Maquette : Ville de Lormont. Imprimé à 1.500 
exemplaires par la mairie sur papier écocertifié...   Ensemble, préservons la nature !

Journal du Conseil municipal 
des enfants

Au nouveau collège
Le  nouveau  collège Montaigne    vient   d’ouvrir   ses
portes aux jeunes  lormontais. Le directeur du collège, 
qu’on appelle «le Principal», nous a invité à le visiter. 
L’architecte était là aussi. C’est lui qui a imaginé les 
plans du collège et qui nous les a expliqués. A l’entrée, il 
a installé un portail-sas très malin pour plus de  sécurité. 
Dans la cour, il a mis un terrain de basket avec des gra-
dins autour pour regarder les matchs. Les couloirs sont 
frais et lumineux grâce à des fenêtres orientées exprès vers le nord. Depuis la cantine et 
le CDI (la bibliothèque) on a une belle vue sur un jardin que les collégiens pourront cultiver. 
Vivement la rentrée ! Mais d’abord : belles vacances à tous !

Bois fleuri
Un trésor dans    la ville

Solidarité
Des bouchons plein d’amour

Des images de ma ville
Nous avons           participé avec Justine à la création d’un film 
qui raconte nos déplacements à travers la ville. Nous avons pu 
montrer comment nous circulons, par où on passe pour aller 
d’un endroit à l’autre. Nous avons montré comment respecter 
la sécurité routière sur ces parcours. Le film est diffusé pen-
dant toute la durée de l’exposition Jeunes artistes. Viens découvrir ce film et les créa-
tions des enfants de tout Lormont. L’exposition est visible à Bois fleuri jusqu’au 30 juin.

Pendant les vacances de printemps, nous avons passé 
toute une journée à la médiathèque du Bois fleuri. Nous 
avons visité les archives et l’espace multimédia. Aux 
archives, nous avons joué aux détectives avec Agnès. Il 
fallait répondre à des questions sur l’histoire de Lormont. Nous avons découvert le pas-
sé de notre ville en consultant des documents très anciens. Ensuite, nous avons rencontré 
Fabrice qui nous a expliqué ce qu’est internet, son utilisation, ses dangers et ses points 
positifs. Toi aussi tu peux venir à la médiathèque. Tu y trouveras plein de livres et de DVD 
que tu n’as pas chez toi. Tu pourras aussi utiliser les ordinateurs et les tablettes tactiles !

Archi... bien !

Ville de Lormont
Rue André Dupin • BP n°1 • 33305 Lormont Cedex

Tél. : 05 57 77 63 27 • www.lormont.fr

Animations gratuites • Entrée libre
Tout public • Infos au 05 57 77 60 20

Liste des participants Exposants : L’Escargot Lilais (Isle Saint-Georges), 

Huîtres et crustacés Dubos (Gujan-Mestras), Groupement 

des Eleveurs Girondins (Gironde-sur-Dropt), Ferme 

auberge Gauvry (Rimons), Bergerie de Daignac  

(Daignac), GAEC de Tartifume (Pessac), Fraises  

Maubourget (Hure), Atelier du Miel (Saint-Selve),  

Domaine de Cheval Blanc (Saint-Germain-de-Grave), 

Château des Cordonniers (Saint-Brice), Entre Deux 

Bières (Mauriac), Aquibiopain (Lormont), Agir  

Autrement (Floirac), Comité des Œuvres Sociales de  

la Ville de Lormont, Association Didée. IntErvEnants  Et  artIstEs  : Aquitaine troupeau 

développement, Centre équestre de Latresne,  

Jean-Charles Lebrun, Association Dentelle Brode, 

Atelier de la Marmotte, Art’Boréal, Association de 

traction équine girondine, Comité départemental du 

sport en milieu rural, Collectif Je suis noir de monde, 

Les Amis du Vieux Lormont, BidasoakoTxaranga, Cie 

Léa, Trio du Haut, La Pair’royale, Harmonie de Lormont . 
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Exposition
>  Quand Lormont était campagne Tout public de 10 h à 20 h Garder la mémoire de son passé c’est être en capacité de 

construire son avenir. Pour ne pas oublier ce que fut Lormont 

lorsque des chèvres traversaient ses rues, lorsque sur  

l’enclume du maréchal ferrant tintaient les fers et que les gens 

marchaient à pieds traçant les voies de notre ville actuelle.
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En partenariat avec :

Z’y va !
         Ton agenda de l’été

Chacun...

...son chemin !

Tous à la médiathèque !

... et ça,  
     c’est l’« Ours »

Un vrai trésor !
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Ma ville du futur
Aménager  une ville, c’est       pas facile ! Nous en avons 
fait l’expérience lors d’un atelier « urbanisme » au Bois fleuri. 
Il faut penser à tout : habitations, énergies, transports, édu-
cation, loisirs, commerces, traitement des dé-
chets... Et en plus il faut faire 
attention au budget !
Nos premiers essais n’étaient 
pas très réussis mais on a 
beaucoup appris ce jour-là. Si 
un jour nous devenons conseil-
lers municipaux adultes, ça 
nous servira pour bien organi-
ser la ville de demain.

Des Bouchons
          plein d’amour
  Cette année, nous avons fabriqué de nouveaux 
« récupérateurs » car les précédents étaient trop 
petits. L’objectif est toujours le même : rassembler  
un maximum de bouchons en plastique. 
L’association Bouchons d’amour les revendra à des 
usines qui les utiliseront pour fabriquer de nouveaux 

objets. L’argent gagné servira à acheter 
des fauteuils roulants ou à éduquer des 

chiens d’aveugle. ça aidera les personnes handicapées dans 
leur vie de tous les jours. 
Toi aussi, apporte tes bouchons : il y a un récupérateur dans 
chaque école de Lormont. On compte sur toi !

Pour  les Foulées littéraires, nous avons voulu montrer que des sportifs de talents 
participent à notre vie et à notre éducation. 
Xavier jouait en équipe de France de rugby, Rudy a participé à  6 
coupes de France de gym, Fabien a été champion de France de 
foot avec le Stade bordelais, Tommy a joué au basket contre Mic-
kael Jordan et Magic Johnson, Jean-Charles a joué au hand à haut 
niveau pendant 8 ans, Tanner est vice-champion du monde de lutte ! 
Au quotidien, ils sont éducateurs, entraî-
neurs, policiers municipaux ou entraîneurs 
bénévoles. Ils participent à l’éducation des 
enfants de Lormont. 
Nous voulions leur rendre un hommage 
bien mérité.

Ici, c’est le 
coin des copains. 

Donne-nous ton avis 
sur le CME et ce journal.

Coupon à remettre  
à ton élu(e) du CME :

      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ton
 av

is

Des sportifs dans nos vies
Edito
Pour ce  
5ème numéro, le 
Conseil Munici-
pal des Enfants 
est heureux de 
vous présenter 
son journal.

Chaque année, 30 
enfants de CM1 et 
de CM2 sont élus. 
Ils sont les repré-
sentants de tous les 
enfants de Lormont. 
Ils proposent des 
projets et travaillent 
à leur réalisation 
avec des anima-
teurs de la Ville. 

Le CME est un lieu 
d’échanges entre 
les enfants, d’écoute 
et de découverte. 
Etre conseiller, c’est 
vivre deux ans d’ex-
périence citoyenne, 
c’est découvrir sa 
commune, s’expri-
mer, réaliser, s’épa-
nouir et donner du 
temps pour ses 
concitoyens...

Au City raid Andros
Une ville, ça se pense !

   Pour la 3ème année,  les conseil-
lers municipaux enfants et les petits lormontais ont parti-
cipé à ce raid urbain. C’est une course d’orientation dans 

la ville qui permet de découvrir dif-
férents lieux de Lormont et leurs 
fonctions. Le développement 
de valeurs, comme le respect et 

l’esprit d’équipe, font aussi 
partie de l’aventure.

La recette de l’été 
Les minis sandwichs roulés
Il faut acheter (ou faire soi-même) 
des pains plats : des tortillas mexicaines, des  
tunnbröd suédois, des dorums turcs ou des 
crêpes. On les tartine avec de la purée d’avocat 
épicée ou avec du fromage frais. On peut ajouter 
du jambon, du saumon fumé ou de l’emmental 
en tranches fines. On roule puis  on découpe 
de petits sanwichs qui pourront être mangés 
en une bouchée. Un pique-olive dans chaque 
petit roulé, une heure au réfrigérateur et ... 
        l’apéritif est  
     servi ! 

Devinette

On compte sur toi ! 

- Quel est le fruit  
le plus féminin ?

-   C’est l’ananas (la nana) !

Tous citoyens !

Au Kiosque Génicart

Hum !
Miam !

Parce qu’ils le 

méritent bien !
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En partenariat avec :

Z’y va !
         Ton agenda de l’été

Chacun...

...son chemin !

Tous à la médiathèque !

... et ça,  
     c’est l’« Ours »

Un vrai trésor !
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      le poster agenda de l’été !



Z’y va !

                          Pour tous  Les  
Rusticales
Animaux : moutons, chiens, 
chevaux, ânes, poneys ...
Jeux traditionnels, jeux de 
campagne, jeux géants ...
Ateliers : poterie, bois, 
dentelle, fromage ...
Concerts, spectacles  
et bal aux lampions ! 
15 juin Gratuit
Parc des Iris de 10 h à 23 h.

                 Pour tous

P iscine
tout l’été, 
du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19h30, le samedi seulement l’après midi,  le dimanche dès 9h.

_ 
_ _ 

_ _ _ 
_ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

Ton avis : 

signé :

                  
                  

             Pour les 11 - 17 ans 

 

Lormon’tha  Le 8 juillet,  

une grande aventure dans le parc de L’Ermitage !

Modulo vacan
ces 

 

                  
    Du 8 juillet au 30 août : mes vacances à la carte ! 

Plus d’infos ? 

Espace citoyen Génicart :  05 57 77 60 20

Nos Z’immanquables  
à Lormont cet été !

          Pour tous 

Feu d’artifice
et bal le 13 juillet 
Place Aristide Briand

Pour tous  L’été à rive...Bals musette en soirée les mercredis 26 juin et 17 juillet, 
l’après-midi le dimanche 7 juillet et le samedi 24 août. Marchés gourmands en soirée le vendredi 21 juin (fête 
de la musique), le mercredi 10 juillet et le mercredi 21 août

                Pour les 11 - 17 ans

 Séjour 
Cap Breton
Du 24  au 27 août.


