Conseil Municipal des Enfants
Mercredi 14 octobre 2015

Compte-rendu de réunion n°11
Sous la présidence de Monia FAYOLLE
Adjointe déléguée enfance, école, périscolaire et 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 : 1ère adjoint
Charlie BESSENAY : 2ème adjointe
Conseillers municipaux : Danaé COLONGE (excusée), Ludovic NARBOUX, Charline
GIÉ (excusée), Louise FOUTREL, Marine CARILLON, Ylan FORÊT, Loïc GRATALOUP,
Mathis PAQUET, Loïc RICHARDOT et Paul POIRAULT
BILAN DE L’ANNÉE DE MANDAT 2014-2015
Une rétrospective d’une année riche en action va paraitre sur le magazine de Grézieu
la Varenne : les photos des élections du Maire des enfants et de ses adjoints,
l’inauguration de la fresque réalisée par l’espace jeune, les différentes cérémonies :
vœux du maire, commémoration armistice (11 novembre), commémoration de
l’armistice de la 2éme guerre mondiale ( 8 mai) armistice commémoration des
anciens combattants de la guerre (le 19 Mars), journée de la résistance, invitation au
conseil municipal d’adultes, fête de la solidarité avec vente de pots de miel gâteaux
et vente de tableaux , rencontre intergénérationnelle avec les + de 80 ans, don des
jouets aux secours catholique et Emmaüs et visite des ruches avec Christophe
Levesque.

Les conseillers de nous donnent leur avis sur le mandat écoulé :
Ils sont très contents. Tout leur a plus, surtout la fête de la solidarité, Tom a
apprécié de participer aux différentes commémorations, ce qui est plus difficile pour
eux ce sont les horaires (à cause du sport et du travail scolaire à faire en parallèle)
Mathilde notre maire sortante a tout aimé surtout les discours lors des vœux du
Maire.
Louise aurait préféré des séances le samedi matin et a adoré le ramassage du tri en
calèche. Loïc a trouvé la séance du conseil municipal des adultes trop longue.
Ylan avoue que c’est difficile de participer à toutes les rencontres et les
manifestations surtout quand c’est le week end, Mathis aussi regrette de ne pas avoir
pu participer à tout.
Tous les élus de CM2 repartent pour une nouvelle année de mandat.
Monia FAYOLLE rappelle le dépouillement qui aura lieu jeudi 15 octobre à 18h en
mairie suite aux élections partielles qui se sont tenus ce matin à l’école élémentaire
pour les classes de CM1.
Cette année, 5 listes de CM1 se sont présentées. 7 sièges (5 filles et 2 garçons) sont
à pourvoir.
FÊTE DE DÉPART DES 6ème
Devant des mignardises sucrées et des boissons un diaporama de toutes les actions
de cette année de mandat défile.

Prochaine réunion :

17 octobre
2015

Samedi 17 octobre 2015
10H-12H
salle du conseil
Election du Maire des enfants et de ses 2 adjoints

