MANDAT 2013 – 2014

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DE CLOTURE
SAMEDI 28 JUIN 2014

Elus CME présents :AYALA Matis (St Joseph), BARIO Mathis (Henri Deschamps), BUFFIN Alexandre (Jean
de la Fontaine), CHEBALLAH Sam (Edgar Quinet), CITTADINI Flavie (Le Mas Rillier), CORNET Lola (Edgar
Quinet), HOUDAYER-DARMON Arthur (Henri Deschamps), IRRERA Valentin (Edgar Quinet), JOUTARD
Sasha (Edgar Quinet), MOULIN Mélissa (Le Mas Rillier), PIERINI Titouan (Jean de la Fontaine), RICHARD
Hugo (Edgar Quinet), ROUSSEL Thomas (St Joseph), SEVA Nathan (Henri Deschamps), SPAY Paulin (Henri
Deschamps), TRIBOLLET Maxime (Edgar Quinet).
Elu CME absent : IRRERA Valentin (Edgar Quinet)
Elus CME excusés : PIRAT Anna (Henri Deschamps), SAN FRATELLO Dimitri (Edgar Quinet)
Elues Conseil municipal adultes : Aurélie GIRON, Marie-Pierre LUNION, Marie-Chantal JOLIVET et
Patricia DRAI.
Magali ROUGER
Coordinatrice scolaire : Cécile CHAVONAND.

*****************
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De 9h30 à 10h30 : séance privée

- Préparation de la séance publique de clôture (texte préparé par les élus afin
d’expliquer leurs impressions à la fin de cette année),
- Point sur les projets, report des Brigades Vertes à septembre ou octobre 2014 ? La
date du dimanche 12 octobre est proposée (à confirmer)
- Proposition faite aux jeunes élus d’assister les élus adultes lors des cérémonies de
mariage en Mairie s’ils le souhaitent : accord des élus présents et qui seront toujours
au CME l’an prochain.
- Calendrier prévisionnel pour le fonctionnement du CME à compter de septembre
2014 :
Campagne électorale : du lundi 22 au vendredi 26 septembre 2014
Elections dans les écoles : le lundi 29 septembre 2014
Séance d’ouverture : le samedi 4 octobre 2014 de 10h à 12h
En raison de la mise en application de la réforme des rythmes scolaires, nous devons
prévoir un autre jour pour nos séances mensuelles de travail car il y aura école le
mercredi matin.
Plusieurs propositions ont été formulées :
 Lundi, mardi ou mercredi de 17h15 à 18h30
 Samedi de 10h à 12h
Le samedi matin semble convenir au plus grand nombre mais nous attendrons
septembre et l’arrivée des nouveaux élus pour arrêter définitivement la date de nos
séances de travail.

- Rappel des cérémonies du 14 juillet dans les hameaux des Echets et du Mas Rillier,
puis du centre ville. La présence des jeunes élus (qui seront à Miribel ce jour-là)
serait très appréciée.
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De 10h30 à 11h30 : séance publique

- Tour de table des jeunes élus
- Intervention des deux représentantes de l’association Gymnastique Volontaire qui
ont participé à la course « La Sénégazelle » : elles ont pu apporter à plus de 3600
écoliers du Sénégal les fournitures scolaires collectées, notamment lors de la collecte
organisée par notre CME. Elles remercient, au nom des enfants sénégalais, le CME de
Miribel. Nos invitées nous remettent des photos, un mot de remerciement et un DVD
qui seront remis aux écoles.
- Projection du film réalisé lors du spectacle donné aux résidents de l’Institution J.
Guillon. Peut-être pourrions-nous envisager, lors de la séance d’ouverture du
prochain CME en octobre 2014, de rejouer le spectacle : cela permettrait aussi aux
anciens élus de faire la transition avec les nouveaux …
- Madame le Maire, Sylvie VIRICEL, félicite les jeunes élus pour leur dynamisme et leur
implication au service de tous les Miribelans.
- Marie-Chantal remet à chaque élu – enfant et adulte – un plançon. Le fleurissement a
été une activité particulièrement appréciée des jeunes conseillers au cours de ce
mandat.
- Les enfants de l’école maternelle H. Deschamps ont envoyé au CME des dessins et
des photos de leurs plantations réalisées grâce au bon d’achat offert par le CME. Une
présentation sera faite lors de la séance d’ouverture du prochain mandat.
- Merci à tous nos jeunes élus, à leurs parents et à leurs enseignants de nous avoir
accompagnés durant cette année.
- Tous nos vœux de réussite à nos jeunes élus qui entreront au collège l’an prochain.
- Bonnes vacances à tous !

La séance est levée à 11h30. et le verre de l’amitié est offert.
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Contact CME : cme@miribel.fr
Coordinatrice : Cécile Chavonand : 06 07 54 13 71
Adjointe aux Affaires Scolaires : Patricia : 06 61 90 21 40
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