Conseil Municipal d’Enfants
Samedi 17 octobre 2015

Compte rendu de réunion n°1
Ordre du jour : Élection du maire et des deux adjoints.
L’an deux mille quinze, le 17 octobre, à dix heures s’est réuni à la Mairie,
sous la présidence de Monsieur Bernard ROMIER, Maire, ainsi que :
Madame Christiane AGARRAT Conseillère Départemental représentante de Monsieur
Christophe GUILLOTEAU Député du Rhône et Président du Nouveau Rhône excusé
Membres du Conseil Municipal : Monia FAYOLLE, Claudine ROCHE, Murielle PERRIER,
Sylvie JERDON, Pierre GRATALOUP, Jean-Marc CHAPPAZ, Laurent FOUGEROUX, Renée
TORRES, Hugues JEANTET.
Excusés :
Catherine DI FOLCO, Sénateur Maire de MESSIMY
Frédéric DALMAZIR Adjoint à l’enfance de MESSIMY et Béatrice DUMORTIER adjointe aux
affaires scolaires de VAUGNERAY .
Sophie MONTAGNIER, Julie ROOSES, Chantal VARARGNAT, Eric PRADAT : Membres du
Conseil Municipal de Grézieu la Varenne
Nouveau conseil municipal
Mesdemoiselles Marine CARILLON, Nourchane GHALFAOUI, Stéphanie JARDIN (absente), Maëlle
FRESNEAU (absente), Elsa GOUTTENOIRE, Rose Maria GOUSSI
Messieurs, Ylan FORÊT, Loïc GRATALOUP, Mathis PAQUET, Loïc RICHARDOT, Paul
POIRAULT, Lony GAZELLE (absent), Xavier PLUVY
Monsieur le Maire félicite les enfants pour leur élection, leur explique que c’est en participant
qu’on peut faire l’apprentissage de la vie de citoyen.
Madame AGARRAT les félicite pour leur élection et leur explique que c’est une tâche très
difficile.
Le conseil municipal d’enfants procède ensuite au vote (à la majorité) de leur Maire.
3 enfants se présentent à la fonction de Maire :
Ylan FORÊT, Paul POIRAULT, Nourchane GHALFAOUI
Ylan FORÊT est élue Maire des enfants à
l’issue du 2ème tour.
Ylan FORÊT s’installe et Mathilde
SOLLIER, Maire sortante, lui remet
l’écharpe.
Monsieur Bernard ROMIER explique le
sens de l’écharpe : bleu vers la gorge(les
députés portent l’écharpe rouge vers la
gorge) et sur l’épaule droite.

Marine CARILLON est élue
1ere adjointe à l’issue de trois
tours et Mathis PAQUET 2ème
adjoint à l’issue de trois tours
également. L’assemblée félicite
les nouveaux élus.
Des valisettes contenant un
cahier et du matériel pour écrire
sont remises aux enfants. Cette
valisette sera a apporté à chaque
séance du conseil municipal
d’enfants.

Monsieur le Maire remercie l’assemblée
et la séance est levée.
Une photo est réalisée sur le perron de
la mairie, puis l’assemblée se retrouve
autour d’un apéritif.

Prochains rendez-vous :

Mercredi 4 novembre 2015
17H – 18H salle du conseil
4 et 11 nov.
2015

Mercredi 11 novembre 2015
11H15 : cimetière de Grézieu la Varenne
Commémoration de l’armistice
de la 1ère guerre mondiale

