Conseil Municipal des Enfants
Mercredi 27 mai 2015

Compte-rendu de réunion n°8
Sous la présidence de Monia FAYOLLE
Adjointe déléguée enfance, école, périscolaire et jeunesse
Secrétaire du CME : Christine LAMBOLEZ
Elus présents :
Claudine ROCHE : 1ère adjointe déléguée à la culture et à la communication
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 (excusée), Ludovic NARBOUX, Charline GIÉ, Louise
FOUTREL, Marine CARILLON, Ylan FORÊT, Loïc GRATALOUP, Mathis PAQUET, Loïc RICHARDOT
et Paul POIRAULT
Invités : Association Emmaüs et Secours Catholique
Don de jouets
Nous nous sommes retrouvés sous la Halle à 17h en présence de représentants du SECOURS
CATHOLIQUE et d’EMMAÜS. Les 2 associations ont expliqué leur but :
Emmaüs : Développer des solutions originales pour lutter contre l’exclusion avec des valeurs
fortes comme l’accueil, la solidarité, le travail…http://emmaus-france.org/
Secours catholique : Renforcer notre soutien aux personnes et territoires les plus isolés ou
marginalisés, par la mise en réseau et le partenariat. http://www.secours-catholique.org/
Mathilde, Maire des enfants, a expliqué que ces jouets ont été donné par le « sou des écoles »
à l’issu de la bourse aux jouets et le conseil muncipal d’enfants à choisi de les remettre à des
associations qui aident les plus démunis.
Les enfants ont ensuite remis une montagne de jouets aux 2 associations.
Retour sur la rencontre intergénérationnelle du 28 avril
Cette rencontre a rencontré un vif succès. Les jeunes élus ont dansé dans une ambiance
musicale avec Thim, nouvelle Gréziroise venue de Thaïlande. Ils ont également servi le goûter,
ensuite un moment de jeux intergénérationnels a conclu cette après-midi.

Préparation de la fête de la solidarité
Les enfants demandent à voir les tableaux qui vont être vendus aux enchères, il est décidé d’un
prix de départ de 15€.Ces tableaux ont été peints par le CME 2012 2013 lors de l’année de
l’arbre.
Les 37 pots de miel provenant de la récolte des ruches du CME seront vendus au prix de 7€.
Les gâteaux confectionnés par les enfants seront à 1€ la part.
Christine s’occupe de la création de la régie et des étiquettes à coller sur les cartons pour le
lâcher de ballons qui se déroulera à 11h30.
Cette vente solidaire sera au profit de l’association DR CLOWN qui sera présente et tiendra un
stand et de l’association « Un sourire à la Vie » qui n’étant pas basé sur Lyon sera représentée
par des affiches.
Calendrier
Samedi 30 mai, le correspondant du Progrès interview les enfants du CME sur les projets du
don de jouets et la fête de la solidarité. Rendez-vous à 10H sur le parvis de la Mairie.
Samedi 6 juin : Fête de la solidarité. Rendez-vous à 9H15 sous la Halle
Mercredi 17 juin : dernier CME avant les vacances d’été
Samedi 20 juin : Animation Naturama : rendez-vous à 9H30 aux jardins familiaux
Dimanche 21 juin : Journée de la Résistance : journée annuelle du souvenir créée en 1967 et
célébrée le dimanche le plus proche du 21 juin, jour de l'arrestation de Jean Moulin à Caluire.
Prochains rendez-vous :

17 juin 2015

1.
2.
3.

21 juin 2015

Mercredi 17 juin 2015
17H-18H
salle du conseil
Bilan de la fête de la solidarité.
Présentation de l’association « les paniers des vallons ».
Journée de la résistance du 21 juin.

Dimanche 21 juin 2015
10H50 : Parvis de la Mairie
Journée de la Résistance

