Conseil Municipal des Enfants
Mercredi 10 février 2016

Compte-rendu de réunion n°5
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.
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 (absent),
Nourchane GHALFAOUI et Rose Maria GOUSSI.
L’appel est réalisé par Ylan FORÊT, Maire.

Débat sur les différents projets pré sélectionnés
Monsieur le Maire Bernard ROMIER s’excuse il ne peut être présent comme l’avait souhaité les
enfants.
Débat sur les projets :
Monia FAYOLLE rappelle les propositions retenues lors du conseil municipal du 9 décembre
2015.
1 : organiser des jeux inter villages entre les enfants de la CCVL,
2 : organiser une marche au profit des écoliers du Burkina Faso,
3 : Aider la SPA pour l’adoption d’animaux,
4 : Sous la halle et sur l’esplanade faire un circuit de patins à roulettes, vélo et trottinettes
et inviter les habitants de Grézieu,
5 : Récolter des témoignages des personnes âgées sur le Grézieu d’antan,
6 : organiser un concours de jardins fleuris,
7 : construire un abri à insectes,
8 : faire un atelier peinture pour peindre un tableau et avoir un souvenir du CME.
Pour chacun des projets, les enfants disent ce qui leur plait ou pas.

Les jeux inter villages entre enfants sont amusants pour Stéphanie et permettent de rencontrer
d’autres personnes. Pour Ylan, ils permettent également d’inviter des amis à participer et de
rencontrer les habitants des autres communes de la CCVL. Pour le projet d’aide à la SPA, les
enfants veulent aidés les animaux abandonnés. Ils pensent également aux personnes seules.
Vote du projet CME 2016
Les enfants ont la possibilité de voter pour 2 projets.
Résultats des votes :
12 votants, 21 propositions faites : 2 projets arrivent à égalité avec 5 votes :
Organiser des jeux inter villages entre les enfants de la CCVL,
Aider la SPA pour l’adoption d’animaux.
En 3ème position avec 4 votes : sous la halle et sur l’esplanade faire un circuit de patins à
roulettes, vélo et trottinettes et inviter les habitants de Grézieu.
Il n’est pas possible, sur l’année 2016 de réaliser 2 projets de cette envergure. Monia Fayolle
propose que l’organisation des jeux inter villages entre les enfants de la CCVL soit le projet CME
2016 et, qu’en plus, nous demandions à la SPA une visite guidée du refuge de Brignais.
Les enfants approuvent avec enthousiasme cette proposition.
Nous organiserons donc des jeux inter villages entre les enfants de la CCVL.
Par un heureux concours de circonstance, cette année c’est GREZIEU qui reçoit les jeux inter
villages pour adultes. Monia Fayolle contacte le Président du Comité des fêtes afin d’organiser
des jeux communs. La date est donc fixée le même jour c'est-à-dire le samedi 18 juin 2016.
Les conseillers proposent des idées pour ces jeux : monter une échelle fixe à la force des
mains, faire un loto humain, organiser des mini initiation à différents sports, faire un circuit
vélo, monter à la corde, du judo…
Commémoration des Anciens Combattants de la guerre d’Algérie
La guerre d’Algérie ou Révolution algérienne (mais aussi guerre d'indépendance algérienne ou
guerre de libération nationale), est une guerre qui s'est déroulée de 1954 à 1962 en Algérie,
colonie française depuis 1830 et divisée en départements depuis 1848, et dont l'aboutissement
est l'indépendance du territoire le 5 juillet 1962.
Chaque année, le 19 mars est une Journée nationale du souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc.
Comme pour la commémoration, le 11 novembre, de la fin de la 1ère guerre mondiale, les
enfants du CME sont invités à participer à cette journée du souvenir.

Monia Fayolle informe les enfants que le conseil municipal d’adultes les invite lors de sa
prochaine séance le samedi 2 avril 2016. Rendez-vous à 8H30 pour partager le petit
déjeuner puis début du conseil à 9H.

Les CM2 se souviennent que l’an passé, ils avaient assisté au conseil en entier et ils avaient
trouvé cela long. De plus, cette année, les portes ouvertes du collège de secteur sont
également le 2 avril. Pour ces raisons, le conseil municipal d’adulte sera interrompu à 10H afin
que les enfants puissent s’exprimer puis partir. L’ordre du jour promet d’être passionnant avec
notamment l’avant projet définitif du nouveau bâtiment maternelle.
Prochains rendez-vous :
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(départ et retour parking de la Mairie)
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Ordre du jour :

-

Présentation du budget du CME
Retour sur le conseil municipal d’adultes du 2 avril
Préparation des jeux inter-villages entre les enfants de la CCVL
Surprise de Pâques

A
confirmer

