Conseil Municipal des Enfants
Mercredi 25 février 2015

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 :
Mathilde SOLLIER : Maire
Tom FOUGEROUX : 1er adjoint
Charlie BESSENAY : 2ème adjointe
Conseillers municipaux : Danaé COLONGE, Ludovic NARBOUX, Charline GIÉ, Louise
FOUTREL, Marine CARILLON, Ylan FORÊT (excusé), Loïc GRATALOUP, Mathis
PAQUET, Loïc RICHARDOT et Paul POIRAULT.
L’appel est réalisé par Mathilde SOLLIER, Maire.
Mathilde SOLLIER nous informe des montants attribués au CME voté par le conseil municipal le 30
janvier 2015 (lettre en pièce jointe).

Choix de l’action avec les jouets donnés par le Sou des écoles
Que fait-on des jouets ?
Louise propose de les donner à l’Association « Sourire à la Vie ». Sourire à la Vie
propose un accompagnement des enfants atteints de cancer en cours de traitement,
en rémission et en soins palliatifs. Leur travail consiste à maintenir l’enfant ancré
dans une vie d’enfant malgré les contraintes de la maladie.
Ludovic propose de les donner aux enfants qui sont dans la rue par le biais des
associations « Resto du cœur » ou « Emmaüs »
Mathilde pense que se serait bien de partager entre plusieurs hôpitaux : Hôpital Mère
Enfants et Centre Léon Bérard.
Christine contacte les 2 hôpitaux et les 3 associations retenus pour savoir s’ils
acceptent le don de jouets. Comme le nombre de jouets est important, nous pouvons
partager et donner à tous.
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Projets 2015
Un tour de tables des projets est fait. Après débat, 3 projets sont retenus par le
conseil :
Nettoyer les rivières (intervention du SAGYRC ?)
Olympiades entre les enfants des communes de la CCVL
Fête de la solidarité (vente de gâteaux, tableaux fait par le
CME 2013, miel, lâché de ballons). Les produits de la vente seront reversés à une
association humanitaire à définir.
Pour la fête de la solidarité, une régie doit être mise en place pour pouvoir vendre
des produits.
Lors du prochain conseil, les enfants choisiront parmi ces 3 projets le projet 2015
ainsi que la date du projet retenu.
Présentation du conseil municipal d’adulte et rôle du public
Samedi 14 mars 2015 à 9h salle du conseil les enfants sont invités au Conseil
Municipal d’Adulte.
Le conseil municipal de Grézieu la Varenne est composé de 29 élus placés en U, le
maire au centre, les adjoints et les conseillers autour.
Le conseil municipal est présidé par le maire il présente aux conseillers municipaux
les propositions (projets étudiés par la municipalité et par les commissions) pour
lesquelles ils vont voter.
Les séances du conseil municipal sont publiques, tout le monde a le droit d’y assister.
Le public ne peut prendre la parole que lorsque le maire lui en donne l’autorisation,
généralement en fin de séance.
Un point de l’ordre du jour va concerner les enfants : le vote des horaires de l’école
pour la rentrée en septembre 2015.
Elections départementales les 22 et 29 mars
Notre département était découpé en 26 cantons depuis la révolution française.
Les enfants étudient la carte présentant le nouveau découpage des cantons qui leur
a été remis.
Les cantons ont été complètement modifiés au 1er janvier 2015. Aujourd’hui, le
département compte 13 cantons.
Grézieu la Varenne qui faisait partie du canton de Vaugneray fait désormais partie du
canton de Brignais. Ce canton de 36 287 habitants regroupe, outre Grézieu la
Varenne, les communes de Brignais, Vourles, Chaponost, Messimy et Brindas.
Pour chaque canton, deux Conseillers départementaux vont être élus, une femme et
un homme.
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Prochains rendez-vous :

14 mars 2015

18 mars 2015

Samedi 14 mars 2015
9H-11H
Conseil municipal d’adulte
salle du conseil

Mercredi 18 mars 2015
17H-18H
CME : salle du conseil
Ordre du jour :

- Retour sur le conseil municipal des adultes du 14 mars
- Organisation de la remise des jouets
- Vote du projet 2015 et choix de la date
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