MANDAT 2013 – 2014

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE D’OUVERTURE DU
SAMEDI 12 OCTOBRE 2013

Elus CME présents : Mathis BARIO (Henri Deschamps), Alexandre BUFFIN (Jean de la Fontaine), Sam
CHEBALLAH (Edgar Quinet), Flavie CITTADINI (Le Mas Rillier), Emma GIMENEZ (Edgar Quinet), Arthur
HOUDAYER-DARMON (Henri Deschamps), Sasha JOUTARD (Edgar Quinet), Mélissa MOULIN ( Le Mas
Rillier), Titouan PIERINI (Jean de la Fontaine), Anna PIRAT (Henri Deschamps), Hugo RICHARD (Edgar
Quinet), Thomas ROUSSEL (Saint-Joseph), Liana SADI (Henri Deschamps), Dimitri SANFRATELLO
(Edgar Quinet), Nathan SEVA (Henri Deschamps), Paulin SPAY (Henri DESCHAMPS), TRIBOLLET
Maxime (Edgar Quinet).

Elus CME absents : AYALA Matis (St Joseph), CORNET Lola (Edgar Quinet), IRRERA Valentin (Edgar
Quinet)

Elus conseil municipal adultes :
Madame la 1ère Adjointe au Maire Sylvie VIRICEL, Madame l’Adjointe aux affaires scolaires Patricia DRAI,
Messieurs Henri SECCO, Adjoint à la Culture et à la communication, Alain ROUX , adjoint à l’urbanisme et
Jean-Pierre BOUVARD, conseiller municipal.
Mesdames les Conseillères de la Vie scolaire : Magali ROUGER, Marie-Chantal JOLIVET, Aurélie GIRON
et Nathalie JOUTARD.

Excusées : Mesdames Josiane BOUVIER, Adjointe au Maire et Colette CHAMPION, Conseillère
municipale.

Coordinatrice (absente excusée) : Cécile CHAVONAND
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Séance privée de préparation :
Tour de table de présentation : chaque nouvel élu explique pourquoi il s’est présenté.
Présentation du déroulement de la séance publique par Patricia DRAI

Ouverture officielle de la séance plénière du Conseil Municipal des Enfants de Miribel :
Madame la 1ère Ajointe Sylvie VIRICEL excuse l’absence de M. le Sénateur Maire, Jacques BERTHOU en
déplacement à l’étranger et félicite les jeunes élus pour leur engagement au service de tous les Miribelans.
Elle salue le travail déjà réalisé par le CME, depuis sa création en 2009, encadré par la Commission Vie
scolaire.
Madame Patricia DRAI, Adjointe aux affaires scolaires proclame officiellement les résultats des élections
qui se sont déroulées le jeudi 3 octobre 2013 dans toutes les écoles de la commune à l’issue de la
campagne électorale. Elle explique les particularités de ce nouveau mandat qui mêle anciens et nouveaux
élus
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.
Les élus adultes se présentent.
Cécile CHAVONAND, coordinatrice scolaire, est excusée.

- Nouveaux élus :
Ecole Edgard Quinet : Emma GIMENEZ, Valentin IRRERA, Sasha JOUTARD, Hugo RICHARD, Dimitri
SANFRATELLO.
Ecole du Mas Rillier : Melissa MOULIN
Ecole Saint Joseph : Thomas ROUSSEL
Ecole Henri Deschamps : Nathan SEVA, Paulin SPAY, Liana SADI

Règlement intérieur :
Patricia suggère aux jeunes élus de lire, avec leurs parents, le règlement intérieur qui régit le CME.
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Présentation des jeunes élus et de leur programme :
Arthur : poursuite des collectes, mettre un sens unique rue du Bourg
Sasha : rencontre avec des enfants de différents pays, rencontre avec les enfants du centre Romans
Ferrari, animations dans Miribel, miroirs pour automobiles dans les endroits dangereux,, pistes cyclables.
Mathis : projet des grands-parents d’adoption, poursuivre les brigades vertes.
Alexandre : plus de canisettes, remettre des sacs à disposition des propriétaires de chiens, collecte au
profit des restos du cœur, plus de poubelles dans la commune, plus de plantations, plus de passages
piétons, vélos à disposition des Miribelans.
Titouan : faire les brigades vertes deux fois par an, ½ journée sans voitures, pouvoir se brosser les dents à
l’école, rencontres avec personnes âgées et enfants du centre Romans Ferrari, collecte au profit des
personnes qui en ont besoin.
Mélissa : collectes diverses, remettre de l’eau dans la piscine de Miribel.
Maxime : une journée vélo, poubelles en métal pour éviter les incendies volontaires, maisons à oiseaux.
Sam : pas de nouveaux projets pour l’instant mais a beaucoup apprécié la soirée mini sketches sur les
incivilités de l’an dernier.
Hugo : rencontre avec les enfants du centre Romans Ferrari et les personnes âgées, plus de pistes
cyclables.
Dimitri : refaire les brigades vertes, rencontre USEP, rénovation du city stade, collectes diverses, parc
canin, miroirs automobiles
Emma : un nouveau terrain de football, parc canin, miroirs automobiles, un cross avec les enfants du
centre Romans Ferrari.
Anna : collectes diverses, refaire les brigades vertes, construire une médiathèque, opération 10 000 cœurs
pour l’hôpital, remettre de l’eau dans la piscine de Miribel, une journée Halloween, rencontres avec les
personnes âgées, dictée du CME.
Flavie : remettre de l’eau dans la piscine de Miribel, refaire des jeux avec les personnes âgées, collectes
diverses.
Thomas : skate park, WC publics, remettre des sacs pour l’hygiène canine, collecte de jeux, jeux avec les
personnes âgées et les personnes handicapées
Liana Sadi : plus de bancs dans Miribel, plus de parkings, plus d’espaces verts, feux tricolores sonores
pour les personnes handicapées.
Paulin : accro-branche, choisir quelques menus par an pour la cantine, élargir les trottoirs.
Nathan Seva : activité yoga/ karaté après l’école, plus de pistes cyclables, tenter de faire en sorte que les
trains ne soient plus en retard….
Les deux commissions de travail seront constituées dès la première séance privée du mercredi 6
novembre : l’une en rapport avec la solidarité et les échanges, l’autre avec l’environnement et le cadre de
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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.
-

Rappel des actions menées les années précédentes et que les jeunes élus veulent
reconduire :

 Collecte de bouchons : avec l’association « Les bouchons de l’espoir » (basée à Saint-Priest),
points de collecte dans les écoles, à l’Allégro, au Phocéen et au parc Royal Kids (Echets). Les
services techniques municipaux livrent 4 fois par an l’équivalent d’un camion (de type Trafic
Renault) à l’association qui les trie et les revend. Chaque tonne rapporte 600 €. L’année dernière,
les sommes récoltées ont permis l’achat d’un fauteuil roulant et le financement d’un traitement
dispensé aux Etats unis pour une jeune enfant atteinte d’une maladie rare.

 Opération 10 000 cœurs pour l’hôpital : Avec l’association des donneurs de sang. Cœurs fabriqués
par les enfants miribelans (écoles, centre de loisirs, associations diverses…et CME) pour décorer
les chambres des jeunes patients hospitalisés. Les cœurs sont remis par les jeunes élus lors de
l’assemblée générale de l’Amicale des donneurs de sang de Miribel.

 Graines de l’Ain : le CME de Miribel est le seul CME à participer à ce concours. Lors du mandat
2012/21013, 3 lieux ont été fleuris : le Mas Rillier avec un massif sur lequel règne en maitre un
épouvantail réalisé par les jeunes élus, des jardinières le long de l’avenue des Balmes et un
massif fleuri devant l’ancienne poste aux Echets. Marie-Chantal Jolivet réinscrira le CME au
prochain concours des Graines de l’Ain Dans le cadre de cette activité fleurissement, le CME a
également été récompensé par la commune en recevant le prix spécial du jury du concours de
fleurissement lors d’une cérémonie fin septembre. Une dotation de 80 € en bons d’achat permettra
d’acheter les fournitures nécessaires pour reconduire les plantations cette année. Chaque jeune élu
est reparti de la cérémonie de remise des récompenses avec une plante.

 Journées du Patrimoine : Jean-Pierre Bouvard expose le jeu de piste organisé par les jeunes élus
lors des Journées du Patrimoine en septembre 2013. Il souligne le sérieux et la maturité avec
laquelle les jeunes élus ont travaillé sur ce projet, en inventant des énigmes, charades et rébus afin
d’amener les participants à découvrir les monuments et lieux historiques de notre ville. Il est à
souligner qu’il y a eu beaucoup de participants, y compris des personnes des communes voisines
voire de communes plus éloignées, qui ont été informées de cette action en consultant le
programme des Journées du Patrimoine de l’Ain sur les sites internet.
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Actions prévues :

Téléthon 2013 : Marie-Chantal présente le projet de participation du CME au Téléthon qui aura lieu le
Samedi 7 Décembre lors de la Fête des lumières à Miribel. Le CME devrait peut-être faire un flash mob.

Collecte de fournitures scolaires : Madame Mercadier nous présente le projet de course pédestre à but
humanitaire au Sénégal qui aura lieu début Mars 2014. 5 à 6 personnes de Miribel participeront sur une
soixantaine de personnes issues de la France entière. L’objectif est à la fois sportif et humanitaire puisque
des fournitures scolaires seront distribuées aux enfants à chaque étape.

Octobre Rose : Patricia DRAI évoque cette action nationale destinée à sensibiliser les femmes au
dépistage précoce des cancers féminins. Deux fontaines seront éclairées en rose dans le centre de Miribel
durant les 15 prochains jours.
L’idée serait, si cela est possible, de distribuer des rubans roses aux femmes ainsi que des informations
sur le dépistage durant le week-end prochain sur le site de la brocante. Patricia sera présente le samedi 19
octobre à la brocante et propose d’organiser cette distribution avec les élus du CME volontaires
(information par mail)
Les deux commissions de travail seront constituées dès la première séance privée du mercredi 6
novembre : 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.

La séance publique se termine à 11H30 par les photos et le verre de l’amitié.
La prochaine séance sera privée et aura lieu le Mercredi 6 Novembre, de 9H30 à 11H30 dans la salle du
Conseil municipal au centre socioculturel, 17 rue Joseph Carre.

Contact CME :
Cécile CHAVONAND, coordinatrice scolaire
Tél : 04 78 88 84 00
Port : 06 07 54 13 71
Mél : cme@miribel.fr
Ou Patricia DRAI, Adjointe aux affaires scolaires
Port : 06.61.90.21.40
Mél : pdrai@miribel.fr
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