MANDAT 2010 – 2011

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE D’OUVERTURE du 2 OCTOBRE 2010

Elus CME présents :
Thibaud Abassetti (GS Centre), Eddy Bachelard (CS Saint-Joseph), Marvin Benjamin De Almeida (GS
Centre), Margaux Berghmans (CS Saint-Joseph), Lisa Bres ( H .Deschamps), Jodie Chapelan (Mas Riller),
Manon Cheret (GC Centre), Elisa Cougoulat (Jean De La Fontaine), Angèle Demarquilly (H. Deschamps),
Nathanaël Drai(Jean De La Fontaine),Morgane Gandolfi (H. Deschamps), Rayane Hamaili (GC Centre),
Anaïs Landreau (Mas Rillier), Blandine Leplanquais (H. Deschamps), Louis MAthray (GC Centre), Julien
Moes (GS Centre), Yassine Nasr (Jean De La Fontaine), Mathilde Neige (Mas Rillier), Leia Pierini (Jean De
La Fontaine), Benjamin Rodrigues (CS Centre), Chloé Tovar (GS Centre), Manuel Witt (GS Centre), Farès
Zaghouane (Mas Rillier).
Elus conseil municipal adultes :
Monsieur le Sénateur Maire de Miribel Jacques Berthou, Madame L’Adjointe aux affaires scolaires
Patricia Drai, mesdames les Conseillères de la Vie scolaire : Magali Rouger, Virginie Tourte, Aurélie Giron,
Marie-Chantal Jolivet.
Coordinatrice : Florence Gaillard
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Ouverture officielle de la séance plénière du Conseil Municipal des Enfants de Miribel :Allocution de
Monsieur le Sénateur Maire de Miribel, Jacques BERTHOU et de Madame Patricia DRAI, Adjointe aux
affaires scolaires.
Monsieur le Sénateur Maire proclame officiellement les résultats des élections du Mardi 28 Septembre.
A cette occasion, il précise que les jeunes élus ont la possibilité de demander à le rencontrer au cours du
mandat.
Il remet l’écharpe tricolore à chacun des jeunes conseillers.
Le CME est composé de 23 élus : 12 garçons et 11 filles.
Nomination des secrétaires de séance :
Chloé et Manon sont désignées parmi les jeunes élus et Madame Virginie Tourte est désignée parmi les
conseillères de la commission vie scolaire.
Lecture du règlement intérieur :
Il est procédé à la lecture du règlement intérieur par Madame Patricia DRAI et les conseillères de la
commission vie scolaire.
La présentation des programmes des jeunes élus :
Farès : Construction du skate-park
Yassine : Journée sans tabac (le 31 mai), avoir un animal à l’école, collecte de jouets, concours
d’orthographe
Manuel : Mur d’escalade, vélomnibus
Chloé : Rencontre avec le Centre Romans Ferrari
Benjamin : Espaces verts et fontaines
Leia : Rencontres avec les anciens, journée sans voiture, fleurir les écoles
Mathilde : Collecte de livres pour le Mali, tournoi multisports, concours arts plastique avec les déchets
recyclés
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Julien : Bandes phosphorescentes devant les écoles
Louis : Tables de ping-pong dans Miribel
Elisa : Potager dans les écoles, collecte de vêtements et de jouets, spectacles en maison de retraite, dons
aux associations
Angèle : Marché le week-end, composteur municipal, pistes cyclables.
Nathanaël : Echanges inter-écoles (olympiades, rallyes lecture), ateliers lecture avec les personnes âgées
à l’Allegro, une maison pour insectes dans chaque école, journée sans voiture, fleurir les abords des
écoles
Morgane : Fleurir les cours d’écoles, mettre des barrières sur les trottoirs
Rayane : Points d’eau dans les rues, cages de foot dans les écoles
Anaïs : Rencontres avec les personnes âgées, ramassage des déchets
Blandine : Fontaines d’eau potable
Manon : Collecte de bouchons, rencontre avec le Centre Romans Ferrari, pédibus
Jodie : Rencontre avec les personnes âgées, panneaux de sécurité dans la ville, cuisine, lecture et
chansons avec les personnes âgées
Lisa : Ouverture du stade au public le mercredi et le week-end, pistes cyclables
Margaux : Fleurir Miribel, canisettes, rencontres avec les Personnes âgées, mur d’escalade
Marvin : Continuer la collecte des bouchons
Eddy : Mettre des barrières sur les trottoirs, des ralentisseurs devant les écoles
Thibaud : Créer des aires de jeux, refaire les toilettes publiques du Square Ego

Désignation des commissions
Pour ce mandat 2010 – 2011, deux commissions seront créées :
· l’une traitera des échanges, de la solidarité et rencontres
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· l’autre traitera du cadre de vie, de l’environnement, de la sécurité et du sport
La répartition des jeunes élus dans les commissions serait la suivante :
Commission « échanges, solidarité, rencontres » : Yassine, Chloé, Leia, Elisa, Nathanaël, Anaïs, Blandine,
Manon, Jodie, Margaux, Marvin.
Commission « cadre de vie, environnement, sécurité et sport » : Manuel, Benjamin, Mathilde, Julien,
Louis, Angèle, Morgane, Rayane, Lisa, Eddy, Thibaud, Farès.
Le nom des commissions sera décidé collectivement lors de la prochaine séance.
Questions diverses :
La collecte de bouchons lancée l’an dernier se poursuit cette année.
Samedi 28 Mai 2011: Journée Malienne, Square Ego, organisée par AMIDIA. Le CME et les écoles sont les
bienvenus pour participer à cet évènement.
Rappel : lors de la séance du 20 Octobre, visite de la Mairie et des services municipaux. Rendez-vous
devant la mairie à 9h30. Les parents retrouvent les enfants à 11h30 devant la Mairie.

Madame Patricia Drai lève la séance à 11 h 30.
Contact coordinatrice CME : 06 07 54 13 71 (Florence Gaillard)
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