MANDAT 2012 – 2013

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE D’OUVERTURE DU
SAMEDI 6 OCTOBRE 2012

Elus CME présents :
AYALA Matis (St Joseph), BARIO Mathis (Henri Deschamps), BEY-BOUMERZAG Syrine (Edgar
Quinet), BOUVET Sam (Henri Deschamps), BUFFIN Alexandre (Jean de la Fontaine), CHEBALLAH
Sam (Edgar Quinet), CITTADINI Flavie (Le Mas Rillier), CORNET Lola (Edgar Quinet) , CORRAND
Aymerick (Henri Deschamps), DAMEZIN-COURBON Constance (Henri Deschamps), HOUDAYERDARMON Arthur (Henri Deschamps), JAUD Théo (Edgar Quinet), KESSIR Sémy (Edgar Quinet),
PIERINI Titouan (Jean de la Fontaine), PIRAT Anna (Henri Deschamps), RICARD Océane (Edgar
Quinet), RODRIGUEZ Enzo (Le Mas Rillier), SERRAUT Merric (St Joseph), TRIBOLLET Maxime
(Edgar Quinet), ZOGGAGH Lila (Edgar Quinet).
Elus conseil municipal adultes :
Madame la 1ère Adjointe au Maire Sylvie VIRICEL, Madame l’Adjointe aux affaires scolaires Patricia
DRAI, Mesdames les Conseillères de la Vie scolaire : Magali ROUGER, Marie-Chantal JOLIVET.
Mesdames Josiane BOUVIER, Adjointe au Maire et Colette CHAMPION, Conseillère municipale
Messieurs Jean-Pierre BOUVARD et Patrick GUINET, Conseillers municipaux
Excusées : Mesdames Aurélie GIRON et Nathalie JOUTARD, Conseillères de la Commission Vie
scolaire
Coordinatrice : Cécile CHAVONAND

Ouverture officielle de la séance plénière du Conseil Municipal des Enfants de Miribel :
Allocution de Madame la 1ère Ajointe Sylvie VIRICEL qui excuse l’absence de M. le Sénateur Maire,
Jacques BERTHOU et félicite les jeunes élus pour leur engagement au service de tous les
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Miribelans. Elle salue le travail déjà réalisé par le CME, depuis sa création en 2009, encadré par la
Commission Vie scolaire.
Allocution de Madame Patricia DRAI, Adjointe aux affaires scolaires : elle proclame officiellement
les résultats des élections qui se sont déroulées le Lundi 19 Septembre 2012 dans toutes les écoles
de la commune à l’issue de la campagne électorale. Elle félicite également les élus et leur rappelle
qu’ils seront, durant leur mandat, les représentants de tous leurs camarades. La Municipalité
souhaite écouter la parole de ses jeunes administrés et les accompagner, dans la mesure du
possible, dans la concrétisation de leurs projets pour la commune.
Chaque jeune élu(e) reçoit son écharpe tricolore remise par les adjoints et élu(e)s adultes du
Conseil Municipal.
Le CME est composé de 20 élus : 13 garçons et 7 filles.

Présentation des jeunes élus et de leur programme :
Alexandre : Créer un réseau de grands-parents d’adoption, responsabiliser les jeunes, continuer la
collecte de bouchons, faire plus de passages piétons dans la ville, plus de jeux pour les plus grands.
Constance : Continuer les collectes, Refaire les Brigades Vertes, Planter des arbres, plus de sorties pour
les écoles.
Sam C. : Aider les personnes démunies leur fournir de la nourriture et des maisons, créer plus de terrains
de jeux pour les petits dans Miribel, repeindre l’école Edgar Quinet.
Merric : Aider les personnes âgées et les enfants du Centre Romans Ferrari, créer un parcours de santé
avec un quizz sur la nature et les animaux, planter un arbre pour chaque naissance d’un enfant de Miribel.
Lola : Créer des jeux sur la place de l’Allégro, ajouter plus de cendriers dans les espaces verts de la
commune, repeindre les murs tagués, éviter le gaspillage dans les cantines, créer une piste cyclable en
direction du Cabanon.
Lila : Collecter des fruits et des légumes pour les Restos du Cœur, planter des arbres fruitiers pour les
habitants de Miribel, instaurer une Fête d’Halloween géante dans Miribel, faire un tournoi de cartes
géantes, installer des tables de ping-pong dans les écoles.
Sam B. : Plus de sport, avoir des ordinateurs portables dans les écoles, faire un paint-ball et un accrobranche dans Miribel
Enzo : Gratuité du Colibri pour les moins de 12 ans, refaire la rencontre sportive inter-écoles, mettre plus
de miroirs aux endroits dangereux, Installer plus de poubelles dans la ville.
Océane : Continuer la collecte de bouchons, faire une collecte de cartouches d’encre, refaire les Brigades
Vertes, planter plus de fleurs dans Miribel, installer des ruches dans Miribel, mettre des lampadaires
solaires dans la ville, créer des jardins écologiques pour les habitants de Miribel, refaire les trottoirs plus
larges.
Théo : Faire une collecte pour les Restos du Cœur, faire une collecte de jouets pour le Noël des enfants
démunis, refaire les Brigades Vertes, installer plus de cendriers et de poubelles dans les espaces publics,
collecter les piles usagées dans les écoles, améliorer l’accessibilité pour les personnes handicapées,
continuer la collecte de bouchons, faire un accro-branche dans le Parc de Miribel.
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Arthur : Créer plus de pistes cyclables dans Miribel, faire un mur d’escalade pour les écoles, créer un
jardin botanique dans la ville, passer plus de films pour enfants le mercredi à l’Allégro, faire une journée
multisports, installer des tables de ping-pong dans les écoles, avoir plus d’animations pour les enfants dans
Miribel, mettre en valeur et découvrir le patrimoine de Miribel.
Sémy : Faire des rencontres jeux avec les enfants du Centre Romans Ferrari, faire des ballades avec les
personnes âgées, planter plus d’arbres dans Miribel, installer des ruches dans la ville, mettre plus de
cendriers dans les espaces publics, faire une grande fête d’Halloween dans Miribel, installer de tables de
ping-pong dans les écoles.
Flavie : Faire des rencontres jeux avec les personnes âgées, créer une journée découverte des métiers,
mettre plus de feux rouges dans Miribel.
Anna : Faire des rencontres-animations avec les personnes âgées, faire des collectes de jouets et matériel
pour les enfants démunis, faire une médiathèque dans Miribel, installer des tables de ping-pong dans les
écoles, avoir plus de séances de cinéma pour les enfants le mercredi, créer un bibliobus, faire un mur
d’escalade dans Miribel, créer un jardin botanique, faire plus de pistes cyclables dans Miribel.
Maxime : Installer plus de poubelles dans les espaces publics, fleurir plus Miribel, construire des aires de
jeux supplémentaires pour les enfants, Aménager plus de canisettes dans Miribel.
Mathis B. : Faire une collecte de livres, faire des rencontre lecture avec les personnes âgées, continuer la
collecte de bouchons, faire une piste cyclable jusqu’au Parc de Miribel et une jusqu’à LILÔ, créer plus de
parkings dans Miribel, faire un skate-parc, planter plus de fleurs dans la ville.
Syrine : Rendre visite aux personnes âgées, faire des jeux de société avec les personnes âgées,
construire des maisons pour les sans-abris, avoir plus de séances de cinéma pour les enfants à l’Allégro.
Titouan : Organiser un pique-nique intergénérationnel, continuer les Brigades Vertes, instaurer une
journée sans voiture dans Miribel.
Matis A. : Planter plus de fleurs dans la ville, proposer plus d’activités pour les enfants dans Miribel,
installer plus de feux dans Miribel et qu’ils soient moins longs.
Aymerick : Construire plus de jeux pour les 8/13 ans dans la ville, faire un skate-parc, avoir un accrobranche dans le parc de Miribel, créer plus d’espaces verts dans la ville, installer plus de poubelles dans
les espaces publics.
Magali ROUGER et Marie-Chantal JOLIVET rappellent que deux commissions de travail seront constituées
dès la première séance privée du mercredi 24 octobre : l’une en rapport avec la solidarité et les échanges,
l’autre avec l’environnement et le cadre de vie. Les jeunes élus se répartiront de façon équitable dans ces
deux groupes et procèderont à un vote pour donner un nom à ces commissions.

Remise du bénéfice de la journée Rencontre inter-écoles du 9 juin 2012 aux Restos du Cœur :
Monsieur Laurent GASQUET, Président du Sou des écoles du Centre remet, avec les élu(e)s du
mandat 2011-2012 à M. CHICHA Emile, responsable des Restos du cœur à Miribel, et Mme CINTAS
Louise, bénévole aux Restos du cœur, un chèque de 100,00€.

3

M. CHICHA remercie les enfants pour ce geste de solidarité et les invite à poursuivre leurs actions
en faveur des plus démunis.

Lecture du règlement intérieur :
Les conseillères de la Commission vie scolaire procèdent à la lecture du règlement intérieur du
CME.
Madame Patricia DRAI lève la séance à 11 h 30 après avoir invité les élus – jeunes et adultes – à se
rendre devant la Mairie pour la photo officielle.
Rendez-vous est donné le mercredi 24 octobre à 9h30, au Centre socioculturel.

Contact coordinatrice CME :
Tél : 04 78 88 84 00 (Cécile CHAVONAND)
Port : 06 07 54 13 71
Mél : cme@miribel.fr
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