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Témoignages
  Ce  que    le CME m’a apporté

LORMON’TLe P’tit 

... et ça, 
     c’est l’« Ours »

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 : Justine, Selver, Mame, Hamza, Corentin, Youssef, Najwa, Naïma, 
Léa, Asya. Photos Ville de Lormont et Fotolia.com. Maquette : Ville de Lormont. Imprimé à 1.500 
exemplaires par la mairie sur papier écocertifi é...  Ensemble, préservons la nature !

Journal du Conseil municipal
des enfants

Pendant les 
v a c a n c e s 
de Pâques, 
nous avons 

apporté 80kg 
de bouchons à l’association «  Bouchons 
d’amour » à Saint-Medard-en-Jalles.
Sur place les bouchons sont triés à la main 
et les personnes qui y travaillent sont bé-
névoles. Une fois triés, les bouchons sont 

vendus à une en-
treprise belge de 
recyclage.
L’argent récolté per-
mettra de fi nancer 
plusieurs choses 
pour les personnes handicapées dont des 
fauteuils roulants ou des chiens d’assis-
tance. Nous remercions toutes les per-
sonnes qui ont contribué à la récolte de ces 
bouchons.

Du foot en fauteuil ?!?
Pendant le City-Raid, une des épreuves était le foot fauteuil. Le jeu consistait à jouer au football 
mais en fauteuil roulant. Nos adversaires étaient des personnes handicapées. Cela nous a fait 
comprendre à quel point être en fauteuil roulant n’était pas 
facile à vivre tous les jours. Mais grâce au foot fauteuil, les 
personnes handicapées peuvent avoir une vie normale 
en jouant au ballon comme les autres enfants.

Rendez-vous
                  Z’y va !      

Solidarité
Des bouchons plein d’amour

Donner le bon exemple
Le City Raid Andros est une course  d’orientation 
sérieuse et amusante. Elle permet aux enfants de 
mieux connaître leur ville. Durant cette journée nous 
nous sommes comportés en citoyen. Nous avons été 
polis, agréables puis  respectueux envers la nature. 
Nous avons montré le bon exemple aux autres enfants. 
Nous avons convaincu les adultes : nous sommes des 
citoyens responsables, ils peuvent nous faire confi ance.

Récoltons des bouchons... ... pour aider les handicapés

... c’est possible 

Ensemble...

Environnem
ent

Génération écolo

Découvrons Lormont !

Bouchons plein d’am
our



Génération écolo !
         Cette année les conseillers enfants ont travaillé sur 
deux projets autour de l’environnement. Fin mai, en collabo-
ration avec le Conseil des sages, nous avons nettoyé 
la nature. Dans les semaines 
à venir, pour prolonger cette 
initiative, nous allons proposer 
aux enfants de participer à un 
concours pour créer une mas-
cotte. Elle aura pour but d’en-
courager les gens à préserver 
la nature pour éviter qu’ils la 
détruisent. 

Nos écoles ont           une histoire

Jusqu’au 30 juin, nous expo-
sons à Bois fl euri des pan-
neaux qui racontent l’histoire 
de nos écoles. Nous avons 
fait des recherches à la mé-
diathèque dans les archives 
municipales. Nous avons 

appris qui étaient Albert 
Camus, Marcel Pagnol, 
Paul Fort,  Marie Curie... Ce 
sont ces personnages très 
célèbres qui ont donné leur 
nom à nos écoles. Nous 
voulions aussi montrer à nos 
copains qu’il ne faut pas abî-
mer le lieu dans lequel nous 
apprenons. Il faut préserver 
les écoles car elles servent 
à  transmettre le savoir. Nous 
voulons pouvoir les trans-
mettre à nos enfants et à nos 
arrière petits enfants.

Bonjour,      c’est notre première année en 
tant que conseillers municipaux, et nous 
allons vous expliquer notre rôle et notre 
conclusion sur cette année au CME.
«  Nous avons été les porte-parole des 
enfants de notre ville » déclare Léa.
« Nous nous sentons plus responsables 
et plus grands» affi rment Naïma et Yous-
sef. « Au lieu de regarder la télévision, j’ai 
fait des choses formidables » se félicite  
Hamza. Ce sont les commémorations du 

11 novembre et du 8 mai qui ont marqué 
Justine : «  Nous avons distribué des co-
lombes en papier avec des messages de 
paix, de respect et de liberté ». « Le CME 
m’a permis d’apprendre plus de choses 
sur la vie » explique Selvere, « Les grands 
projets que nous avions promis ont été 
durs, parfois impossibles à réaliser. Mais 
nous avons été fi ers cette année de repré-
senter tous les élèves et de faire tout notre 
possible».

Ca sent bon !

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

Ce que le CME nous a apportéEdito
Pour ce 
4ème numéro, le 
Conseil Munici-
pal des Enfants 
est heureux de 
vous présenter 
son journal.

Chaque année, 
30 enfants de CM1
/ CM2 sont élus. Ils 
sont les représen-
tants 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...

Retour vers le passé

* P
été

 de
 rir

e !

Stop aux déchets
dans les pelouses

- Qu’est ce qui fait 999 
fois «tic» et 1 fois «toc» ? 

-  Un mille pattes
 avec une jambe de bois !

-   C’est le poux !

- Quel est le seul
animal qui marche

sur la tête ?

Des trésors

près de chez nous
Pour la 2ème fois, les CME ont organisé 
la marche citoyenne en partenariat avec 
le Conseil des sages, la résidence pour 
personnes âgées et les collégiens. A tra-
vers les yeux des anciens de Lormont, 
nous avons appris à connaître l’histoire 
de la ville et de ses monuments.

... bien 
encadrée !L’équipe 

du P’tit Lormont’T...

Brochette de fruits au chocolat
Prenez plusieurs fruits au choix : 
melon, poire, raisin, pomme, pêche, 

kiwi, fraise, banane... Coupez les fruits en 
morceaux et enfi lez-les sur des bro-
chettes en bois. C’est encore meil-
leur nappé de chocolat fondu au 

micro-ondes !Ptdr* !

Connaître et faire connaître
pour plus de respect
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Et au dos de notre journal :
      le poster agenda de l’été !
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Z’y va !
Cinéma
 

Pour les Plus jeunes 
« L’âge de glace 4 
La Dérive des continents » 
18 juillet / Entrée 2 € sur réservation
/ Espace culturel du Bois fleuri,à 20 h 30

Pour les Plus grands 
« X-Men
Le Commencement »
30 juillet / Accès libre
Parc du  Bois fleuri, vers 22 h
 

a (re)découvrir en famille

The Blues Brothers 
16 août / Accès libre 
Place Aristide Briand, précédé  
d’un concert de one+one (rock songs) 
 dès 20 h 

Piscine ! tout l’été, 
du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19h30, le same-di seulement l’après midi,  le dimanche dès 9h.

_ 
_ _ 

_ _ _ 
_ _ _ _ 

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

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

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

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

Ton avis : 

signé :

Pour les 11 - 17 ans 
 

Modulo vacances 

 

En juillet et en août, mes vacances à la carte !

Vacances sportives 

               du 9 au 13 juillet    et du 20 au 31 août

Séjour Voile
Du 27 août  
au 1er septembre

Plus d’infos ? 

Espace citoyen Génicart :  05 57 77 60 20

Nos Z’immanquables  
à Lormont cet été !

Feu d’artifice
et bal le 13 juillet 
Place Aristide Briand, dès 21 h.

Bus Plage  
Destination l’océan pour 2 € plus un ticket de tram


