MANDAT 2011 – 2012

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE D’OUVERTURE DU
SAMEDI 8 OCTOBRE 2011

Elus CME présents :
Jasmine BALTI (Henri Deschamps), Emma BAPTISTA (Mas Rillier), Marine BORDAS (Les Echets), Tom
BUDZINSKI ( Edgar Quinet), Matthieu CHIANEA (St Joseph), Mathilde CLAITTE (Henri Deschamps),
Guillaume COMTET (Edgar Quinet), Tanguy CORNET (Henri Deschamps), Ilan DRAI (Les Echets), Fatima
EL AMRI (Henri Deschamps), Clémence FOUREL (Edgar Quinet), Robin GILBERTAS (St Joseph), Tatiana
GUILLE (Edgar Quinet), Anaïs IRVAZIAN (Henri Deschamps), Dzoser LABA N’ZUZI (Henri Deschamps),
Jihane MECHERI (Henri Deschamps), Félix MEGARD (Edgar Quinet), Nathan MERMIN (Henri
Deschamps), Camille MONNIN (Edgar Quinet), Sarah MOULIN (Henri Deschamps), Charlotte PAGE (Les
Echets), Lisa RUIZ (Edgar Quinet), Juliette SAVOYE (Le Mas Rillier), Nicolas SIEGEL (Edgar Quinet), Sarah
SIMON (St Joseph), Romain TREBOZ (Le Mas Rillier).
Elus CME excusés : Ethan AZOULAY (Les Echets), Vigouroux Lucas (Edgar Quinet).
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, Marie-Chantal JOLIVET.
Coordinatrice : Cécile CHAVONAND

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.
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Monsieur le Sénateur Maire proclame officiellement les résultats des élections du Lundi 19 Septembre
2011.
Il remet l’écharpe tricolore à chacun des jeunes conseillers.
Le CME est composé de 28 élus : 13 garçons et 15 filles.
Nomination des secrétaires de séance :
Sarah SIMON et Nicolas SIEGEL sont désignés parmi les jeunes élus et Madame CHAVONAND est
désignée pour la commission vie scolaire.
Présentation des programmes des jeunes élus :
Anaïs : Installer des cendriers dans la ville, collecte alimentaire pour les personnes défavorisées,
rencontres avec les personnes âgées et malades autour d’ateliers lecture et échange d’expérience,
ramassage des déchets, refaire la dictée.
Mathilde : Dictée, collectes diverses, installer plus de jeux dans les écoles, plus de verdure dans la
commune, rencontres avec les personnes âgées, installer une fontaine à eau en centre ville.
Jihane : Des collectes pour les « Restos du cœur », plus d’espaces verts, plus de jeux dans les écoles,
continuer les collectes de bouchons, jeux et livres, aménagement de parkings, travailler sur une meilleure
accessibilité des espaces publics.
Fatima : Création de pistes cyclables, ouverture des stades au public, collectes diverses (hôpitaux), deux
fontaines au gymnase.
Tanguy : Renouveler les collectes : livres, jouets, bouchons.
Jasmine : Visites aux personnes âgées, protéger la nature, poursuivre la collecte de bouchons et organiser
une collecte spécifique pour les bébés (alimentation, jouets, vêtements, produits de toilette)
Nathan : Installer un accro-branche à Miribel, des rampes d’accès pour les fauteuils roulants.
Sarah M : Collecte alimentaire, plus de jeux dans les écoles
Dzoser : Plus de jeux dans les écoles, protéger l’environnement, planter des arbres des fleurs pour les
abeilles, créer des pistes cyclables, collecte de jeux/jouets pour les enfants malades, agrandir la maison de
retraite.
Lisa : Création de serres ou jardins potagers ouverts au public, collecte de vêtements.
Nicolas : skate-Park, travailler pour une meilleure accessibilité pour les personnes handicapées, donner des
idées pour l’aménagement des écoles et des restaurants scolaires, création d’un mur d’expression libre
dans la commune (tags) afin d’éviter les tags sauvages.
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Clémence : prévoir plus de ralentisseurs avant les passages piétons, travailler sur l’aménagement des
restaurants scolaires, créer plus d’espaces verts dans Miribel, une médiathèque, continuer la collecte des
bouchons.
Guillaume : mettre des rampes d’accès pour les personnes handicapées, plus de sécurité pour les piétons.
Tom : refaire la collecte des jeux et jouets, installer des bacs récupérateurs d’eau de pluie dans les écoles,
changer tous les éclairages publics pour les équiper d’ampoules basse consommation, installer des bacs de
compost dans les cantines, mettre des panneaux solaires sur les bâtiments publics, mettre plus de plantes
vertes dans les écoles.
Camille : pourvoir cultiver des champs de fleurs, prévoir des récupérateurs d’eau de pluie pour les arroser,
mettre des tables de ping-pong dans les écoles, faire un accro-branche dans la commune.
Félix : retracer les lignes de jeux dans les écoles et en mettre d’autres, installer des tables de ping-pong
dans les écoles, mettre des fontaines à eau vers les squares, avoir des rampes d’accès pour les personnes
handicapées.
Romain : élargir les trottoirs dans la ville, créer des chemins piétonniers pour les enfants afin de faciliter
l’accès aux écoles.
Emma : rencontrer les personnes âgées, créer des lieux de rencontres entre les enfants et les personnes
âgées, élargir les trottoirs, mettre plus de poubelles dans la ville, faire des collectes, installer des nichoirs
sur la commune.
Robin : sécuriser les passages piétons, avoir plus de squares et de lieux de pique-nique sur la commune,
lutter contre la pollution.
Sarah S : fleurir la ville, des trottoirs plus sûrs, plus d’aires de jeux, tenir compagnie aux personnes âgées,
faire un Noël pour les personnes défavorisées, garder la piscine de Miribel.
Matthieu : créer un abri pour les SDF, mettre plus de feux rouges qui permettent de faciliter la traversée
des personnes non-voyantes, faire un zoo dans Miribel.
Tatiana : faire des travaux sur les routes dangereuses, réunir la Fête des Voisins et celle de la Musique et
organiser une fête géante pour tous les Miribelans.
Ilan : organiser un tournoi sportif entre toutes les écoles de Miribel, organiser une collecte de
radiographies et une collecte de fournitures scolaires pour une association humanitaire, organiser une
journée sans voiture.
Marine : organiser des concours dessins, musique, refaire la journée Brigades Vertes, prévoir des journées
sportives, collecter le verre, faire le tri sélectif.
Charlotte : créer des pistes cyclables, rencontrer les personnes âgées, refaire la journée Brigades Vertes,
refaire la Dictée, faire le tri sélectif dans les écoles.
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Ethan : (qui était absent a transmis ses idées par écrit) créer un jardin des senteurs, faire un potager, faire
la collecte des bouteilles, refaire la Dictée, organiser des sorties avec les personnes âgées, avoir plus de
jeux dans les écoles et des tables de ping-pong.

Désignation des commissions
Pour ce mandat 2011– 2012, deux commissions seront créées :
Les élus du CME procèdent à la première décision de leur mandat : un vote à la main levée est organisé
pour choisir le nom des Commissions.
 l’une traitera des échanges, de la solidarité et des rencontres. Les jeunes élus votent à la majorité
relative pour la nommer :
o AIDE DU CŒUR
 l’autre traitera du cadre de vie, de l’environnement, de la sécurité et du sport. Le nom choisi à la
majorité absolue par les jeunes élus :
o ESPACE LIBRE ET NATURE
La répartition des jeunes élus dans les commissions serait la suivante, 14 enfants par commission :
Commission « AIDE DU COEUR » : Emma, Tom, Matthieu, Guillaume, Tanguy, Clémence, Tatiana, Anaïs,
Félix, Sarah M, Lisa, Nicolas.
Commission « ESPACE LIBRE ET NATURE » : Jasmine, Marine, Mathilde, Ilan, Fatima, Robin, Dzoser, Jihane,
Nathan, Camille, Charlotte, Juliette, Sarah S, Romain.
Les deux enfants absents doivent se prononcer lors de la 1ère séance de travail le 19 octobre, aussi la
répartition pourra-t-elle être modifiée. Deux enfants sont favorables à un changement de commission si
leurs camarades absents souhaitent intégrer la commission ESPACE LIBRE ET NATURE.

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.
Madame Patricia Drai lève la séance à 11 h 30.

Contact coordinatrice CME : 06 07 54 13 71 (Cécile Chavonand)
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