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EDITO
par Isabelle Gnana,
Adjointe aux affaires scolaires
Ce premier numéro de "Quoi de neuf à Soucieu ?",
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lien avec les habitants de Soucieu.
Malgré les difficultés liées au contexte sanitaire,
ils n’ont jamais cessé de porter leurs convictions :
prendre soin des liens avec leurs aînés, de la
nature, de la propreté de leur village, mener des
actions solidaires, et bien sûr être à l’écoute des
souhaits des enfants de la commune.
C’est justement avec tous les enfants de la
commune que les prochains numéros de ce
journal seront construits, chacun pourra ainsi
transmettre ses idées au CME.
C’est pour moi un honneur de partager cette
aventure à leurs côtés, je souhaite de tout cœur
un beau lancement à "Quoi de neuf à Soucieu ?"
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POURQUOI UN JOURNAL ?
par Jeanne et Kenora
Bonjour,
Nous sommes les 15 membres du Conseil Municipal des Enfants (CME), élus par tous les CM1 et CM2 des
écoles élémentaires de Soucieu, depuis presque 2 ans.
Nous vivons une période un peu particulière et difficile à cause de ce satané virus…. Du coup notre mandat
a été carrément perturbé sur l’année 2020 et nous n’avons pas pu faire la moitié de ce que nous aurions
voulu….
Alors, en ce début 2021, on reprend du poil de la bête et on décide de faire un journal, pour vous présenter
notre actualité, nos idées, nos projets…. Et pour vous divertir !
Le "Quoi de neuf à Soucieu ?" est destiné aux enfants de Soucieu-en-Jarrest (mais aussi à leurs parents, et à
tous les Jarréziens et Jarréziennes !).
Dans chaque numéro du "Quoi de neuf à Soucieu ?" :
- Un ou plusieurs membres du CME se présentera : dans ce 1er numéro, vous ferez la connaissance de
Capucine Picot, notre maire, et de son adjoint, Julien Savoyat.
- Nous vous présenterons un projet et/ou une interview : Mélanie Carvalho, Responsable du Pôle Enfance,
sera interviewée dans ce numéro.
- Nos coups de cœur du moment : BDs, livres, films…
- Des jeux, blagues, devinettes, charades
- Et la recette du moment, pour ravir vos papilles.
Bonne lecture à toutes et tous !
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QU'EST-CE QUE LE CME ?
Par Mathilde et Mathis
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) est une assemblée qui réunit des enfants de CM1, CM2 et 6e.
Il est composé de 15 conseillers élus par leurs camarades de classes pour un mandat de 2 ans.
Le CME est un lieu de discussion, de réflexion, de propositions et d'actions pour les jeunes Jarréziens.
Le CME consiste à initier les enfants à la vie citoyenne, à collecter les idées et initiatives venant de
l’ensemble des enfants pour améliorer la vie au sein du village.
Il a pour mission de traduire ces idées en projets, ceux-ci sont ensuite présentés au Maire.
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NOS CONSEILLERS
" Bonjour, je suis Capucine Picot, la Maire du CME.
J’ai dix ans, je suis en sixième au collège « la Perrière » à Soucieu.
J’aime la gymnastique et jouer avec mes copains.
Je me suis présentée au CME pour faire de nouvelles choses dans le
village et pour représenter tous les enfants de ma commune. "

" Bonjour à tous, je suis Julien Savoyat, adjoint au Maire du CME.
J’ai 11 ans, je fais du foot en club.
Je suis au CME pour essayer d’améliorer la vie au village et pour la
rendre plus agréable. "
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INTERVIEW
réalisée par Léna et Camille

Vous connaissez sûrement tous Mélanie CARVALHO.
Nous avons décidé de l'interviewer pour mieux la
connaître.
Bonjour Mélanie, pouvez-vous vous présenter ?
Je m'appelle Mélanie CARVALHO, j'ai 32 ans, je suis d'origine portugaise. Et j'ai un chat nommé Cerise. »
Présentez-nous
votre travail, l'aimez-vous ?
PHOTO BY MARTIN R. SMITH
J'ai commencé ma carrière en tant qu'animatrice, puis adjointe, et ensuite responsable de la maternelle,
et maintenant je suis responsable du service pôle enfance et jeunesse. Je dirige tout ce qui est lié au
périscolaire et aux écoles. J'aime beaucoup mon travail, car je suis au contact des enfants et des
personnes en équipe. J'aime l'aspect convivial et le fait qu'il n'y ait pas de routine, chaque journée est
différente. J'aimerai mettre en place des projets comme des grandes fêtes à thème...
Comment vivez-vous la situation actuelle COVID-19 ?
En ce moment le plus compliqué est d'appliquer le protocole sanitaire, c’est-à-dire les gestes barrières
très contraignants pour les enfants.
Quels sont vos loisirs ?
J'aime beaucoup voyager, cuisiner, j'aime aussi me promener, aller au musée ... Je varie beaucoup mes
activités (culturelles ou sportives) selon le temps. J'aime beaucoup passer du temps avec mes proches.
J'aime aussi beaucoup le saxophone, j'en ai pratiqué pendant 15 ans.»
Merci d'avoir répondu à nos questions Mélanie !

BOITE À IDÉES
Appel à tous les enfants !!
Nous attendons vos remarques, idées et aimerions connaitre ce que
vous souhaiteriez trouver dans le " Quoi de neuf à Soucieu ?".
Pour cela, une boite à idées sera à disposition dans les 2 écoles.
Vous pourrez aussi envoyer un mail à : cme@soucieu-en-jarrest.fr
Merci pour vos retours

L'équipe du CME
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ALERTE POUBELLE

Remarquez-vous que sous le préau, il y a toujours des papiers au sol ?
Je ne parle pas extraterrestre quand je vous dis de jeter vos papiers dans la poubelle et non pas par
terre !
Et si la poubelle est pleine, tassez les papiers avec vos pieds.
S’il vous plait, faites-le sinon je vais finir par parler martien !
Merci
La planète
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RECETTE

LES NEMS AU PORC
Ingrédients :
1kg300 d'échine de porc
2 oignons
2 gousses d’ail
100g champignons noirs
3 œufs
250g de carottes
125g de vermicelles de riz
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100g de soja frais

1 cuil à soupe de Nuoc nam
Sel / poivre
1 cuil à soupe de sauce de soja
Galettes de feuille de riz ou feuilles de brick

Faire tremper les vermicelles et les champignons noirs.
Hacher la viande.
Hacher les vermicelles et les champignons et hacher grossièrement les pousses de soja.
Râper les carottes, émincer les oignons et l’ail.
Ajouter le tout à la viande et mélanger.
Ajouter les œufs et mélanger.
Saler, poivrer, ajouter la sauce soja et nuoc nam.

Si vous utiliser les feuilles de riz, il faut les faire tremper dans l’eau chaude et les étaler sur un torchon
propre pour déposer une grosse cuillère de la farce et les enrouler.
Si vous utiliser les feuilles de brick, les étaler sur torchon propre, déposer la farce et pour fermer mettre
un peu de jaune d’œuf pour éviter que le nem ne s’ouvre à la cuisson.

Faire chauffer un bain d’huile et les faire cuire

Recette proposée par Chloé
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BLAGUES

&

DEVINETTES

Par Fleur, Constance et Maylis

Un homme a 192 poule
Pourquoi poule n’a pas de S

Fou, Personne et Rien sont sur un bateau.

Car 192 = un œuf de…

Personne tombe à l’eau
Rien dit à Fou d’appeler la police.
"Bonjour, je suis Fou, j’appelle pour Rien
parce que Personne est tombé à l’eau."

Le grand–père de Toto lui demande de tuer la taupe qui
fait des trous dans le jardin.
Une heure plus tard, il revient et dit : "Papi, j’ai tué la taupe."
"Comment ?" lui demande son grand-père.
"Je l’ai enterrée vivante."

JEUX
Conçus par Alexandre

Mots mêlés Harry Potter

06

QUOI DE NEUF À SOUCIEU

MAI 2021

COUPS DE COEUR

Par Candice et Manelle
Nom : La Bonne Paye
Age : 8 ans et +
Nombre de joueurs : 2 à 6 joueurs
Résumé : Les joueurs jettent un dé à tour de rôle pour se déplacer
sur le parcours. En fonction de la case où ils tombent, ils doivent
tirer une carte, payer ou recevoir de l’argent. Chaque case est un
jour du mois, et à la fin du mois, les joueurs reçoivent leur paye et
doivent régler leurs factures.
Nom : La vraie recette de l’amour
Auteur : Agnès Laroche
Illustratrice : Clotka
Nombres de tomes parus : 1
Résumé : Roméo adore cuisiner ! Le soufflé à la vanille et le fondant au chocolat
n’ont plus de secret pour lui. Il dévore aussi des yeux, en silence, sa voisine
Juliette. Quand son copain Yann, nul en français, lui demande de l’aide, il doit
écrire à sa place des lettres d’amour… à l’inaccessible Juliette…
Nom : C’est nous les héros
Réalisateur : Robert Rodriguez
Nombre de films déjà parus : 1
Durée : 1h37
Résumé : Les extraterrestres ont kidnappé les plus grands super-héros du monde.
Cela met en danger le monde entier. Les enfants des super-héros sont mis en
sécurité car eux aussi ont des compétences particulières. Cependant, ils planifient
rapidement leur épidémie et s’entraînent avec diligence pour se préparer à une
mission risquée. Ils veulent sauver leurs parents…

Mots mêlés Harry Potter
XUEJ SNOITULOS
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