Conseil Municipal des Enfants
Samedi 18 octobre 2014

Compte-rendu de réunion n°1
Ordre du jour : Élection du maire et des deux adjoints.
L’an deux mille quatorze, le 18 octobre, à dix heures s’est réuni à la Mairie, sous
la présidence de Monsieur Bernard ROMIER, Maire, ainsi que :
Madame Fabienne TOURAINE Inspectrice d’Académie
Membres du Conseil Municipal présents : Monia FAYOLLE, Claudine ROCHE, Mario SCARNA,
Murielle PERRIER, Laurent FOUGEROUX, Emilie SOLLIER
Excusés : Messieurs Christophe GUILLOTEAU Député du Rhône ainsi que Monsieur Georges
BARRIOL conseiller général.
Nouveau conseil municipal
Présents :
Mesdemoiselles Mathilde SOLLIER, Charlie BESSENAY, Louise FOUTREL, Danaé COLONGE, Charline
GIE, Marine CARILLON
Messieurs Tom FOUGEROUX, Ludovic NARBOUX, Ylan FORÊT, Loïc GRATALOUP, Mathis
PAQUET, Loïc RICHARDOT
Absent non représenté : Paul POIRAULT
Monsieur le Maire félicite Marine, Ylan, Loïc G, Mathis, Loïc R et Paul pour leur élection et leur
explique que c’est en participant qu’on peut faire l’apprentissage de la vie de citoyen.
Madame TOURAINE Inspectrice d’Académie sur le secteur de Grézieu la Varenne leur explique qu’en
tant qu’élus au conseil municipal d’enfants ils représentent l’ensemble des enfants de l’école de Grézieu
la Varenne et les remercie pour leur engagement.
Le conseil municipal d’enfants procède au vote (à la majorité) de leur Maire.
3 enfants se présentent à la fonction de Maire :
Mathilde SOLLIER, Louise FOUTREL et Mathis PAQUET
Mathilde SOLLIER est élue Maire des enfants à l’issue du 1er tour.
Mathilde SOLLIER s’installe auprès du maire qui lui remet l’écharpe.
Monsieur Bernard ROMIER explique le sens de l’écharpe : bleu vers le cou (les députés portent
l’écharpe rouge vers le cou).
Tom FOUGEROUX est élue 1er adjoint à l’issue de trois tours et Charlie BESSENAY 2éme
adjointe à l’issue de trois tours également.
Monsieur le maire Bernard ROMIER demande aux enfants les trois symboles de notre pays, la
Marianne, les couleurs du drapeau et….la Marseillaise.
Des valisettes sont remises aux enfants contenant le matériel indispensable pour siéger au conseil du
CME. Il est important d’apporter cette mallette à chaque séance.
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 :

11 nov. 2014

12 nov. 2014

Mardi 11 novembre 2014
11H15 : cimetière de Grézieu la Varenne
Commémoration de l’armistice
de la 1ère guerre mondiale
Mercredi 12 novembre 2014
17H : Inauguration de la fresque réalisée
par l’espace « jeunes » en collaboration
avec ERDF

17H : rendez-vous au début de la voie verte (coté piscine intercommunale)
entre le chemin du Michon et le chemin des Ondines.
Inauguration de la fresque réalisée par l’espace « jeunes » en collaboration avec ERDF.
17H30 : retour à la Mairie et visite des locaux commentés par Mr le Maire.
18H : clôture du CME avec distribution du calendrier de l’année de mandat 2014-2015.

