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Lors de la visite de la caserne des 
sapeurs pompiers de Mions
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Chers camarades,

Nous espérons que nos 
projets aboutis auront per-
mis d’améliorer votre vie 
quotidienne. La commune 
nous a accompagné dans  
nos réalisations. 

Que de réunions pour or-
ganiser nos actions ! La dé-
couverte de notre rôle d’élu 
au sein du CME s’est faite 
au travers de sorties enri-
chissantes (la visite des ser-
vices de la municipalité, du 
Conseil Régional...). 

Nous vous souhaitons une 
excellente année scolaire !

Les élus du CME
Mandat 2020/2022
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La visite au 
Conseil Régional

L’événement Combattons 
les déchets

La commémoration  
du 8 mai

L’événement Octobre Rose

Lors de l’opération 
Boite de Noël
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• ASSURONS LA SECURITÉ DES ENFANTS !
PANNEAU CLIGNOTANT SOLAIRE pour signaler la présence 
des enfants lors des heures d’entrées et sorties scolaires.

> Pourquoi ? 
Diminuer la vitesse des véhicules et les risques d’accidents 
près des écoles.

> Qu’apporte ce projet aux miolands ?
Améliorer la sécurité des enfants, protéger les enfants traversant pour 
aller à l’école.

• CRÉATION D’ AFFICHE DE SENSIBILISATION
Pour inciter à jeter les masques dans les poubelles et 
ne pas les jeter par terre:  
Continuons de préserver la nature ! 

Nous nous sommes entrai-
dés entre élus lorsque cela 
était nécessaire et avons 
été présents pour partici-
per à leurs actions.

Il vous protège, 
à vous de faire le bon geste !

Merci

Message de sensibilisation du  
Conseil Municipal des EnfantsCONSEIL
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• OPÉRATION DE RAMASSAGE DES DÉCHETS autour des écoles 

Ce fut un succés. Plus de 120 participants.  
Merci d’avoir été présents ! C’est à refaire !

Une superbe matinée à prendre soin de notre environnement !

NOS PROJETS NOS PROJETS

Groupe A Groupe B

• JOURNÉE LUDOTHÈQUE 

> Le projet Ludothèque a été reporté à cause 
du COVID 
Il reste à réaliser, comme nous avons encore un 
peu de temps sur notre mandat, nous ferons 
notre possible pour permettre un moment de 
détente, de rassemblement et de festivité.

Notre affiche 
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• OPÉRATION 

ANTI-POLLUTION
Nous espérons que vous avez 
appris des astuces éco-gestes lors 
de notre événement du 21 mai !

- Exposition sur la mobilité douce avec un stand des TCL

- Plan des pistes cyclables de Mions

- Documentation sur le recyclage, l’environnement et l’écologie citoyenne.

- Ramassage des déchets autour des écoles (par le groupe A).

Groupe C Groupe D

NOS PROJETS

• “TOUTE LA MUSIQUE QUE J’AIME” ! 

Une ENCEINTE est maintenant disponible dans 
chaque école pour les temps de détente du 
midi et du périscolaire. Nous espérons que vous 
utilisez bien la sono et que vous en prenez soin !

Sonorisation dans le centre-ville pour rendre les balades 
agréables ou communiquer des informations importantes. 

NOS PROJETS

• BOITES DE NOËL SOLIDAIRES 
POUR LES ENFANTS 

Nous nous étions donnés comme objectif de réunir 100 boites et nous 
avons réussi à en avoir 200. 

Un moment de bonheur 
pour les enfants dans 
le besoin. Merci aux pa-
rents et au CCAS qui ont 
organisé la distribution 
aux Restos du Coeur.

RÉALISÉ

RÉALISÉ

RÉALISÉ
• PLANTONS POUR VEILLER À 
NOTRE NATURE QUOTIDIENNE

Notre projet est en cours de préparation 
parce que plusieurs idées sont possibles.
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Histoire de Mions Recette

Ingrédients
5 cl de jus de citron
5 cl de jus d’orange
5 cl de jus d’ananas
 

PRÉPARATION
1 : Réaliser la recette 
Cendrillon au shaker.

2 : Frapper les ingrédients 
énergiquement et servir 
frais.

3 : Servir dans un verre de 
type «tumbler».

4 : Décorer avec une tranche 
d’orange. 

Le cocktail Cendrillon
des P’tits gourmands

1 personne

Très facile

Bon marché

La ville de Mions a été rattachée au 
département du Rhône en 1967. Jusqu’alors, elle 
était une commune de l’Isère (arrondissement 
de Vienne). 

La commune quitte ainsi le département 
38 (Isère) pour le 69 (Rhône).

Le Grand Lyon disparait le 1er janvier 2015 
et laisse place à la nouvelle collectivité 
territoriale de la Métropole de Lyon.
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Agenda 2022
Forum des associations 
Dimanche 11 septembre de 10h à 17h
Plateau Jean Tardy 

Nettoyons la nature 
Samedi 24 septembre - Halle L. Miachon

Octobre Rose
Du 3 au 15 octobre

Halloween
Lundi 31 octobre

Cérémonie du 11 novembre
Monument aux morts - Parc T. Monod

Semaine du Handicap
du 14 au 20 novembre

...et n’oubliez pas les programmes 

de la Médiathèque et du cinéma !

Le CME évolue pour des projets de plus 
grande envergure ! Rendez-vous début 
2023 pour le lancement du Conseil 
Municipal de la Jeunesse (CMJ).

La future équipe sera composée de : 

- CM1/CM2, élus dans leurs écoles.

- Collégiens sur candidature.

Dates à venir.
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Vous avez une question ? Vous souhaitez partager et 
soumettre vos idées pour la ville et ses enfants ?

Prenez contact directement avec nous !

Marie : 07 60 86 01 53 / cmj@mions.fr

visites,

inaugurations...

Cérémonies,


