Conseil Municipal des Enfants
Mercredi 8 avril 2015

Compte-rendu de réunion n°7
Sous la présidence de Monia FAYOLLE
Adjointe déléguée à l’enfance, l’école, le périscolaire et la 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 : 1ère adjoint
Charlie BESSENAY : 2ème adjointe
Conseillers municipaux : Danaé COLONGE, Ludovic NARBOUX, Charline GIÉ, Louise
FOUTREL (excusée, donne son pouvoir à Charlie), Marine CARILLON, Ylan FORÊT,
Loïc GRATALOUP, Mathis PAQUET, Loïc RICHARDOT et Paul POIRAULT
L’appel est réalisé par Mathilde SOLLIER, Maire.

Demande d’enfants de Grézieu la Varenne
Danaé a eu un retour de camarades d’école concernant le Parc de la Chotardière. Ce
parc est aménagé avec des jeux pour jeunes enfants. Les enfants de 9-11 ans
avaient l’habitude de grimper dans les arbres du parc attenant. Devant la
dangerosité, les arbres ont été rendus inaccessibles. Les enfants demandent s’il
serait possible de construire une cabane dans les arbres. Monia Fayolle et Pierre
Grataloup expliquent que cela ne sera pas possible pour des raisons de sécurité.
Danaé explique que les enfants veulent surtout des jeux adaptés à leur âge. Monia
Fayolle se renseigne auprès des adjoints à l’urbanisme et à l’environnement sur la
faisabilité.
Fête de la Solidarité
La fête de la solidarité aura lieu le samedi matin 6 juin 2015, Céline du service
communication nous fera les tracts avec les dessins réalisés par le CME.
Les enfants du CME muni de feuilles blanches de feutres et de crayons de couleur
réalisent des dessins pour le tract de la fête de la solidarité.

Organisation de la rencontre intergénérationnelle du 28 avril
Muriel PERRIER Déléguée aux personnes âgées invite le CME pour une rencontre
intergénérationnelle à l’occasion du goûter pour les personnes âgées de plus de 80
ans. Pierre GRATALOUP sera présent à 16H à la sortie de l’école pour accompagner
les enfants jusqu’au centre d’animation ; les parents devront fournir une autorisation
afin qu’un élu puisse accompagner leur enfant de l’école au centre d’animation.
Organisation de la remise des jouets du 27 mai
Finalement, le don de jouets se fera lors du prochain CME, le 27 mai. EMMAÜS sera
présent et nous présentera leur association. A ce jour impossible de joindre les restos
du cœur, Murielle PERRIER propose de contacter le secours catholique à Craponne.
Armistice 8 mai 1945
Les enfants du CME sont conviés à la cérémonie du souvenir le vendredi 8 mai 2015
à11H15 au cimetière de Grézieu la Varenne.
La réunion se termine avec la distribution de la surprise de Pâques : un gâteau en
forme d’œuf.
Prochains rendez-vous :

8 mai 2015

27 mai 2015

-

Vendredi 8 mai 2015
11H15 : cimetière de Grézieu la Varenne
Commémoration de l’armistice
de la 2ème guerre mondiale

Mercredi 27 mai 2015
17H-18H
Rendez-vous sous la Halle

Don de jouets (rendez-vous sous la Halle)
Retour sur la rencontre intergénérationnelle du 28 avril
Préparation de la fête de la solidarité du 6 juin
Calendrier

