MANDAT 2009 – 2010

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PUBLIQUE DU
16 JUIN 2010

Présents :
Le Conseil Municipal des Enfants : Lisa, Maureen, Quentin, Mallaury, Antoine G.,
Capucine, Rémi, Léonard, Antoine L., Florine, Enzo,Emilie, Cécilia, Dahlia, Bastien,
Martin, Mathieu, Ludovic, Lauriane, Noémie, Thomas.
Excusées : Imane, Salomé, Léa
Absents : Philéa, Lucas, Samuel

La Commission Vie scolaire : Patricia Drai, Marie-Chantal Jolivet, Magali Rouger,
Virginie Tourte, Aurélie GIRON
Excusée : Nathalie Joutard
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La coordinatrice : Florence Gaillard

I - Désignation des secrétaires de séance :
Noémie et Florine sont désignées parmi les enfants ; Virginie Tourte est désignée parmi les
adultes.

II – Tour de table, la parole est aux enfants !
Mallaury : « j’ai bien aimé même si je n’imaginais pas cela ainsi, c’est beaucoup mieux ! »
Florine : « j’ai adoré ce que l’on a fait cette année ! Ce fut trop court ! »
Noémie : « j’ai bien aimé ! On s’est bien amusés ! »
Martin : « on a bien avancé sur le skate park ! »
Lauriane : « j’ai bien aimé ! Ce fut trop court ! »
Mathieu : « j’ai bien aimé »
Léonard : « c’est triste que cela soit fini ! 3 ans auraient été mieux ! »
Bastien : « c’était trop court ! J’aurais aimé que tous les projets soient réalisés »
Lisa : « j’ai été marquée par la visite au Centre Romans Ferrari ! »
Capucine : « il n’y avait pas assez de commissions ! Il y a eu des hauts et des bas »
Quentin : « j’ai bien aimé »
Ludovic : « j’ai beaucoup aimé »
Cécilia : j’ai aimé surtout la visite au parc Buttard »
Maureen : « j’ai beaucoup aimé ! »
Antoine L. « c’était une super expérience que je renouvellerais bien ! »
Dahlia : « j’ai découvert ce qu’est un conseil municipal »
Emilie : « beaucoup de choses ont été réalisées ! »
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Martin : « c’était bien même si on avait parfois l’impression de ne pas progresser. Je
regrette qu’on ne se soit pas assez occupés des écoles »
Enzo : « j’ai pu découvrir Miribel »
Antoine G. : « j’ai surtout aimé les brigades vertes »

Emilie et Noémie regrettent la démission de 3 élus en cours de mandat.

III – Tour de table : la parole est aux adultes !
Commission Solidarité :
Marie-Chantal Jolivet : « j’ai beaucoup aimé, notamment les rencontres. »
Commission Environnement :
Aurélie Giron : « tous les projets ont été réalisés : tri sélectif, parc Buttard, mur végétal…..»
Commission Aménagement urbain et sportif :
Magali Rouger : « plein de projets qui n’ont pas tous abouti par manque de temps. Le projet du
skate park a été démarré (élaboration du règlement). De nombreux travaux demandés ont
été pris en compte par la commission accessibilité.
Patricia Drai : « je remercie les enfants pour leur assiduité et je suis fière du travail réalisé
avec la commission vie scolaire »

IV – PROJECTION DE DIAPORAMA
Ce diaporama retrace les grands évènements qui ont ponctué le mandat :
-

Les cérémonies officielles

-

Les visites

-

Les rencontres

-

Les réalisations des élus
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V- DISTRIBUTION DES LIVRETS ET DIPLOMES
Suite à la rencontre avec les pensionnaires de l’Institution Joséphine Guillon, la commission
solidarité a conçu un livret distribué dans différents lieux de la commune : écoles, office de
tourisme, mairie, résidence, CCMP.
Un diplôme est remis à chacun des élus.

VII – SIGNATURE DU LIVRE D’OR
Les élus sont invités à signer le livre d’or du CME.
VIII – INTERVENTION DE SYLVIE VIRICEL
Sylvie Viricel, 1ère adjointe, représentant Monsieur le Maire, salue le travail effectué durant
ce mandat et accorde sa confiance aux jeunes élus qui ne manqueront sans doute pas de
s’engager, forts de cette expérience, dans la vie de leur commune.
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