MANDAT 2011 – 2012

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DE CLOTURE DU 27 JUIN 2012

Elus CME présents :
Emma BAPTISTA (Le 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), Clémence FOUREL (Edgar Quinet), Robin GILBERTAS ( St Joseph), Tatiana GUILLE
(Edgar Quinet), Anaïs IRVAZIAN (Henri Deschamps), Dzoser LABA N’ZUZI (Henri Deschamps), Camille MONNIN(
Edgar Quinet), Sarah MOULIN( Henri Deschamps), Charlotte PAGE (Les Echets), Lisa RUIZ ( Edgar Quinet), Juliette
SAVOYE ( Le Mas Rillier), Sarah SIMON (St Joseph), Lucas VIGOUROUX ( Edgar Quinet)

Elues Conseil municipal adultes : Magali ROUGER, Marie-Chantal JOLIVET, Patricia DRAI et Cécile
CHAVONAND
Excusés : Ethan AZOULAY (Les Echets), Nathan MERMIN (Henri Deschamps), Nicolas SIEGEL (Edgar Quinet), Romain
TREBOZ (Le Mas Rillier), Josiane BOUVIER.

*****************
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1ère PARTIE SEANCE PRIVEE
POUR LES DEUX COMMISSIONS
Au cours de cette partie de séance privée, chacun des élus prépare par écrit un rapide bilan
de ce mandat pour le présenter lors de la séance publique.
Un diaporama sera projeté lors de la séance publique afin de présenter l’ensemble des actions
de ce mandat, les jeunes élus travaillent sur les questions qui pourraient être posées lors de
la projection.
Certains projets sont finalisés : affiches des Restos du Cœur, remise de la collecte des
fournitures scolaires le lundi 2 juillet à Madame Chaigneau de l’Assistance Humanitaire
Internationale.

2ème

PARTIE SEANCE PUBLIQUE

Un diaporama est projeté pour présenter le bilan de mandat du CME 2011/2012. Chacun des
élus lit à voix haute les textes de présentation. Des précisions sont également apportées par
les élus, enfants et adultes, sur les différents projets de l’année.
Le public – élus adultes, enseignants et parents – félicitent les jeunes élus du CME pour
l’ensemble des réalisations de ce mandat et leur implication dans la vie de leur commune.

Nous nous retrouvons tous autour du verre de l’amitié.
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La séance est levée à 11h30 et suivie d’un pique-nique au Parc Buttard mis à notre disposition par M. le
Maire. Avant le déjeuner, Laurent Massonet, responsable des Espaces verts de la commune, nous
rejoint : nous apposons sur les arbres du Parc les affiches mentionnant le nom des différentes espèces
d’arbres. Elles ont été confectionnés par les élus CME du 1er mandat.

Contact coordinatrice CME : 06 07 54 13 71 (Cécile Chavonand)
cchavonand@miribel.fr

Adresse du CME : cme@miribel.fr

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de bonnes
vacances.
Tous nos vœux de réussite vous accompagnent pour votre
entrée en 6ème.
Nous serions très heureuses de recevoir par mail de vos
nouvelles l’année prochaine, alors n’hésitez pas à utiliser
l’adresse du CME.
A bientôt
Patricia, Marie-Chantal, Magali, Josiane et Cécile
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