Conseil Municipal des Enfants
Mercredi 18 mars 2015

Compte-rendu de réunion n°6
Sous la présidence de Monia FAYOLLE
Adjointe déléguée à l’enfance, l’école, le périscolaire et la jeunesse
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
Sylvie JERDON conseillère municipale
Présents :
Mathilde SOLLIER : Maire
Tom FOUGEROUX : 1er adjoint
Charlie BESSENAY : 2ème adjointe
Conseillers municipaux : Danaé COLONGE, Ludovic NARBOUX (absent), Charline GIÉ,
Louise FOUTREL, Marine CARILLON, Ylan FORÊT (absent), Loïc GRATALOUP, Mathis
PAQUET, Loïc RICHARDOT et Paul POIRAULT.
Nous accueillons également Lola et Emma, élève de CE2 accompagnées de Maëlle
élève de CM2 qui viennent observer le CME en vus d’un exposé.
L’appel est réalisé par Mathilde SOLLIER, Maire.

Calendrier
Ce jeudi 19 mars à 18h15, rendez-vous au cimetière pour la commémoration des
Anciens Combattants de la guerre d’Algérie.
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Mardi 28 avril 2015, le CME est invité par Murielle Perrier à une rencontre
intergénérationnelle à l’occasion du goûter organiser par la municipalité pour les
personnes âgées de plus de 80 ans. Rendez-vous devant l’école à 16H pour aller au
centre d’animation. Pierre Grataloup sera présent pour accompagner les enfants du
CME. Les enfants demandent à leur parents s’ils sont disponibles également (1 ou 2
parents suffisent).
Le conseil municipal du mois de mai change de date : il aura lieu le mercredi
27 mai au lieu du 20 mai les enfants de CM1 étant en classe verte.
Retour sur le conseil municipal des adultes du 14 mars
Les enfants reçoivent une photo souvenir du conseil municipal d’adulte du 14 mars.

Mathilde, Tom, Danaé, Marine, Loïc G et Loïc R qui ont assistés au conseil nous
donnent leurs impressions et ce qu’ils ont retenus : le conseil d’adulte a parlé de la
construction de la nouvelle école, des nouveaux horaires et du PLU, ils ont trouvé
que les mots employés étaient souvent compliqués, les enfants ont été étonnés par
le grand nombre de vote au cours du conseil. Monia Fayolle explique la raison pour
laquelle certains conseillers levaient les 2 mains au moment des votes : ils avaient le
pouvoir d’un conseiller absent.
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Organisation de la remise des jouets.
Les enfants ont proposé de donner des jouets aux hôpitaux pour les enfants malades
ou à des associations humanitaires. Christine a contacté l’hôpital mère enfant de
Bron et le Centre Léon Bérard, ce ne sera pas possible dans ces 2 cas car les jouets
doivent être à l’état neuf et encore emballés pour éviter les contaminations.
L’association un sourire à la vie est basée à Marseille ce qui rend difficile le don de
jouets. Par contre, il est possible de donner des jouets à Emmaüs et aux Restos
bébé. Christine se renseigne pour avoir les formalités et savoir s’il serait possible
qu’ils viennent récupérer les jouets sous la Halle. Date choisie pour le don de jouets :
samedi 16 mai 2015.
Vote du projet 2015 et choix de la date
Les enfants votent pour connaitre le projet qu’ils vont réaliser en 2015:
Nettoyer les rivières
Olympiades entre les enfants des communes de la CCVL
Fête de la solidarité.
Suite à la demande d’au moins un élu, le vote se déroule à bulletin secret.
Résultats : 4 votent pour les Olympiades et 7 pour La fête de la Solidarité.
Le CME va donc organiser en 2015 la fête de la Solidarité, les enfants proposent
des stands pour vendre le miel et des gâteaux (une régie doit être mise en place) les
tableaux sur les saisons faits par le CME 2013 et des ballons identifiés pour connaitre
la plus longue distance effectué par les ballons après le lâcher.
Les enfants proposent de faire des tracts pour annoncer cette fête et de mettre
l’information sur le magazine de Grezieu.
Choix de la date : un samedi matin. Au mois de mai il y a beaucoup de long week
end et à la fin du mois de juin il y a la fête de l’école, le CME choisit soit le 6 juin
soit de se joindre à une autre manifestation. Pierre Grataloup se renseigne auprès de
l’association Sembé qui organise une manifestation le 30 mai.
Les enfants signalent que la fresque qu’ils avaient inaugurés a était tagué.
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Prochains rendez-vous :

8 avril 2015

Mercredi 08 avril 2015
17H-18H
CME : salle du conseil

Ordre du jour :

-

Choix définitif de la date de la fête de la solidarité
Réalisation de dessin pour le tract
Organisation de la rencontre intergénérationnelle du 28 avril
Organisation de la remise des jouets du 16 mai
Surprise de Pâques

28 avril 2015
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Mardi 28 avril 2015
16H-17H
Rencontre intergénérationnelle
Centre d’animation

