Conseil Municipal des Enfants
Mercredi 04 novembre 2015

Compte-rendu de réunion n°2
Sous la présidence de Monia FAYOLLE
Adjointe déléguée enfance, école, périscolaire et jeunesse
et Monsieur Bernard ROMIER maire de Grézieu-La-Varenne
Secrétaire du CME : Christine LAMBOLEZ
Elus présents :
Murielle PERRIER, déléguée aux personnes âgées
Pierre GRATALOUP, délégué aux nouvelles technologies et au projet du nouveau
bâtiment maternelle
Présents :
Ylan FORÊT : Maire
Marine CARILLON : 1ère adjointe
Mathis PAQUET : 2ème adjoint
Conseillers municipaux : Loïc GRATALOUP, Loïc RICHARDOT, Paul POIRAULT,
Stéphanie JARDIN, Maëlle FRESNEAU, Elsa GOUTTENOIRE, Xavier PLUVY, Lony
GAZELLE, Nourchane GHALFAOUI et Rose Maria GOUSSI
L’appel est réalisé par Ylan FORÊT, Maire.
Monsieur Bernard ROMIER ainsi que Ylan FORÊT félicitent les enfants pour leur élection ;

Photo du CME
Une photo est réalisée sur le perron de la mairie avec tous les enfants du CME,
Monsieur le Maire et Monia FAYOLLE, adjointe à l’enfance.

Visite de la Mairie commenté par M le Maire Bernard ROMIER
Découverte par les enfants des locaux municipaux : bureaux administratifs, bureaux
des adjoints, police municipale, salles techniques (photocopieuses, informatique) et
archives.
Présentation des différents projets
Monia FAYOLLE reprend les listes des enfants élus et rappelle leur projet :
La liste « La nature au cœur de notre ville » propose qu’il y est la nature dans notre
ville et que l’on puisse l’observer en construisant des nichoirs et des abris à insectes
et petit animaux, planter des arbustes et faire des panneaux explicatifs ; ce qui
permet de réunir des personnes de tous âges, amoureux de la nature ou bricoleurs.
La liste « Les fêtards » : animer le village afin de créer des rencontres en organisant
une chasse aux trésors, une brocante, en faisant venir des magiciens et des
musiciens. Le but de ces manifestations étant également de récolter de l’argent pour
les enfants pauvres et les hôpitaux.
Les enfants doivent réfléchir à ces projets ou à d’autres pour déterminer lesquels
seront soumis au vote du conseil.
Commémoration de l’armistice de la 1ère guerre mondiale
Nous nous donnons rendez-vous
mercredi 11 novembre 2015 à 11h au
cimetière pour la commémoration de
l’armistice de la 1ère guerre mondiale.
Monsieur BAZIN le président de
l’Amicale des anciens combattants a
demandé aux enfants du CME de
l’aider pour la vente des bleuets.
Monsieur
ROMIER
explique
la
signification du bleuet : avec les
coquelicots c’était la seule fleur qui
poussait après les bombardements.
Ces fleurs étaient le seul témoignage
de la vie qui continuait et la seule note
colorée dans la boue des tranchées.
L’argent récolté lors de cette vente
permet de venir en aide aux anciens
combattants, veuves de guerre,
pupilles de la Nation, soldats blessés
en opération de maintien de la paix et
victimes du terrorisme.

Distribution du calendrier de l’année de mandat 2015 2016
Le calendrier des conseils municipaux d’enfants pour le mandat 2015-2016 est
distribué aux enfants.
Nous remettons également aux enfants absents le jour de l’élection du maire et de
ses adjoints leur mallette d’élu. Cette mallette est à apporter lors des conseils mais
est inutile lors des manifestations (cérémonie, actions…).
Prochaine réunion :

Mercredi
Mercredi
09 04
décembre
novembre
2015
17H-18H
2015
salle
17H-18H
du conseil

9 décembre
2015

Ordre du jour :

-

Mise en place de la liste des projets proposés par le CME
Organisation du portage des colis de Noël aux personnes âgées de plus de 80 ans
Les élections régionales
Surprise de Noël

Prochain rendez-vous :

19 décembre
2015

Mercredi
Samedi
0419
novembre
décembre 2015
9H30 - parking
2015 de la salle du conseil
Rendez-vous pour
17H-18H
le portage des colis de Noël
aux personnes âgées de plus de 80 ans

