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Les CME visitent les différents 
services municipaux

Lors des élections 2021

Lors de la remise 
des écharpes

retour en images
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Chers camarades,

pour nos 2 années de 
mandat, nous nous enga-
geons à poursuivre les ac-
tions menées par nos pré-
cédents élus.

Nous avons la volonté 
d’œuvrer particulièrement 
à la protection de la nature 
et de créer de nouvelles 
animations pour les enfants 
miolands.

Le coronavirus est toujours 
présent et nous contraint 
mais nous souhaitons pou-
voir donner vie à nos pro-
jets en toute sécurité !

Les CME - Mandat 2021
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• OPÉRATION DE RAMASSAGE DES DÉCHETS autour des écoles 

> Pourquoi ? 
- préserver notre environnement quotidien
- être acteur de la propreté de notre lieu de vie

> Qu’apporte ce projet aux miolands ?
- sensibiliser la population notamment les familles
- des moments de rassemblements et d’échanges

NOS PROJETS

Groupe A

• JOuRNÉE LuDOTHèQuE 

> Pourquoi ? 
- jouer
- proposer une nouvelle animation 
pour les jeunes miolands

> Qu’apporte ce projet aux miolands ?
- découvrir les jeux de société
- donner envie de l’acheter

Luca Méline Philomène Louca Ayoub Leïla 

Luca Ana



5

• ASSuRONS LA SECuRITÉ DES ENFANTS ! 
PANNEAu CLIGNOTANT SOLAIRE pour signaler la présence des enfants 
lors des heures de sortie/entrée scolaires

> Pourquoi ? 
Diminuer la vitesse des véhicules. Diminuer les risques d’accidents aux 
abords des écoles.

> Qu’apporte ce projet aux miolands ?
Améliorer la sécurité des enfants, sécuriser des lieux fréquentés.

• CRÉATION D’ AFFICHE DE 
SENSIbILISATION 

Pour inciter à jeter les masques dans les poubelles :  
Il vous protège, à vous de faire le bon geste ! 

> Pourquoi ? 
- Trop de masques par terre dans la rue

> Qu’apporte ce projet aux  
miolands ?
- être sensibilisé à la 
propreté
- préserver son 
environnement

NOS PROJETS

Groupe b

Maéline

Josh

Elora

Mélina

Tymothé

Lina

Yanis Riham Samuel

Réalisé
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Groupe C

NOS PROJETS
• PLANTONS POuR VEILLER à NOTRE NATuRE QuOTIDIENNE 
Ajout de végétation dans la ville, propreté, nettoyage (plantations au 
sein des écoles pour conserver la verdure).

> Pourquoi ? 
- créer des zones d’ombres
- planter des arbres, mettre des plantes en milieu scolaire
- favoriser la biodiversité en milieu urbain (conserver les oiseaux en 
milieu urbain)

> Qu’apporte ce projet aux miolands ?
- du confort pour les enfants
- une amélioration de la qualité de vie

• TOuTE LA MuSIQuE QuE J’AIME ! 

ENCEINTE MuSIQuE dans les écoles pour les temps de détente du 
temps méridien et périscolaire + dans le centre-ville pour rendre 

les balades agréables ou communiquer des informations. 

> Pourquoi ? 
- apporter du confort, de la détente aux enfants fréquen-

tant les services méridiens et périscolaires de la com-
mune

- pour rendre les balades encore plus agréables en 
centre-ville ou communiquer des informations à 

la population

> Qu’apporte ce projet aux miolands ?
- avoir du matériel à disposition pour ga-

rantir une qualité de service

Alexa Nolhane Jawed Elina Yséa Eden

Réalisé
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• OPÉRATION ANTI-POLLuTION
> Pourquoi ? 
- sensibiliser à la pollution : moins polluer
- préserver notre qualité de vie

> Qu’apporte ce projet aux miolands ?
- une ville plus propre
- apporter des informations sur la pollution 
et les moyens de locomotion moins polluants

Groupe D

NOS PROJETS

• bOITES DE NOëL SOLIDAIRES 
POuR LES ENFANTS 

En faveur des enfants dans la précarité sociale et affective 

> Pourquoi ? 
- faire plaisir à un enfant en cette période de fêtes de fin d’année.
- savoir partager, donner du soutien et du réconfort à celles et ceux 
qui sont dans des situations difficiles.

> Qu’apporte ce projet aux Miolands ?
- sensibiliser les jeunes à la précarité, les inciter à la solidarité

Myriam

Léa

Armand Zié Thomas Abderrahmane Léa

Réalisé
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Vos élus
Groupe A

Groupe b

Groupe C

Groupe D

Maéline bESSON

Luca 
bROSSARD

 Elora CHARNAY Tymothé CONTRI

Myriam NASSIH 

Méline 
POuSSIN

Alexa 
TERNIER

Nolhane
bA 

Jawed
bENCHAAR 

Philomène 
LEFLAIVE

Louca 
MARTEL

Elina
YAHIAOuI 

Yséa
JuNG 

Eden
PILLAYRE 

Armand
PHILIP 

Zié
SORO 

Riham 
TERZOuT YETTOu 

Léa
COuRbET LAMY

Luca HARAJA DE 
LA FONTAINE

Léa
HuESO

Mélina LAMICI 

Ana 
PEREIRA 

Lina VIORNERYJosh 
GAuDET-TRAFIT 

Yanis MEKKI Samuel
ARRAIS 

Ayoub 
HAMOuCHE 

Leïla 
SOuALAH

Abderrahmane 
OuLD bACHIR 

Thomas 
ALONZI
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Agenda
Lancement des illuminations
3 décembre à 18h30  
sur la place de la Mairie 

Concours des Maisons et vitrines 
illuminées - 2ème édition
Passage du jury  
entre le 10 et 15 décembre 2021

Parade de Noël
Vendredi 17 décembre 2021 
à partir de 18h dans le centre ville

Vœux du maire à la population
15 janvier 2022  
à l’espace Convergence

Festigones 
Spectacles Films Ateliers Surprises
du 14 au 25 février 2022 
au Centre culturel Jean-Moulin
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1 - J’ai beaucoup de souffle mais je ne respire jamais, qui 
suis-je ? 

2 - Comment s’appelle le bébé de l’orque ?

3 - Quel fruit détestent les poissons ? 

4 - Comment s’appelle le président de la France ?
A - Emmanuel Macon
B - Emmanuel Macron
C - Emmanuel Macaron

5 - Comment s’appelle le maire actuel de la ville de Mions ?
A - Claude
B - Richard
C - Michel

6 - Comment s’appelle la petite pyramide en verre à Paris ?
A - le Louvre
B - le Loup
C - le Lourd

> Le saviez-vous ?
> Le panda roux est en voie 
d’extinction.

> Il existe un animal qui a 414 pattes et 
200 glandes venimeuses, c’est l’Illacme Tobini !

> Le premier maire de Mions Enemond GuI a été élu en 
1790.

> Deux pandas géants sont nées au zoo du 
Parc de beauval, ce sont des jumelles !

> Le cachalot dort la tête en bas.

> Quizz

les jeux 
des P’tits miolands
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> Quizz

Réponses : Quizz 1 un sèche-cheveux 
Quizz 2 le veau Quizz 3 la pêche 
Quizz 4 Emmanuel Macron 
Quizz 5 Claude Quizz 6 le Louvre

> blagues

 C’est l’histoire d’une feuille qui tombe à l’eau,
elle crie : “au secours, j’ai pas pied !”

 Quel est le bar préféré des espagnols ? 
> BARcelone.

 Qu’est-ce qu’un citron qui court tout le temps ? 
> Un citron pressé.

 Quelle est la ville la plus proche de l’eau ?
> BORDeaux.

 Pourquoi les livres ont toujours chauds ? 
>Parce qu’ils ont une couverture.

 La maîtresse de toto lui demande quel est le futur de 
“bailler”. Toto répond : DORMIR !

 Pourquoi le Père Noël rit tout le temps ? 
> Parce que ce n’est pas lui qui achète les  
cadeaux !
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Il vous protège, 
à vous de faire le bon geste !

Merci

Message de sensibilisation du  

Conseil Municipal des Enfants
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Vous aussi, vous souhaitez partager et soumettre 
vos idées pour la ville et ses enfants ?

Prenez contact directement avec nous, ou 
envoyez-nous un mail 

cme@mions.fr


