MANDAT 2014 – 2015

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE D’OUVERTURE DU
SAMEDI 11 OCTOBRE 2014

Elus CME présents : Jules ALBALATE (Le Mas Rillier), Eda-Rose (H. Deschamps), Thomas ELICE (Jean
de la Fontaine - Les Echets), Chloé ISMAN (H.Deschamps), Sasha JOUTARD (E. Quinet), Wéronika
KREFT (H. Deschamps), Guillaume LEGALLAIS (H. Deschamps), Eléonore LLILIO (E. Quinet), Okan
MINUSKER (E. Quinet), Mélissa MOULIN (Le Mas Rillier), Yohan PUTINIER (E. Quinet), Thomas
ROUSSEL ( Saint-Joseph), Dimitri SANFRATELLO (E. Quinet), Nathan SEVA (H. Deschamps), Paulin
SPAY (H. Deschamps), Mathilde SZATANEK ( E. Quinet), Estéban VIALLET-TERRY (Saint-Joseph)

Elus CME absents excusés : Killian LEANG (Jean de la Fontaine - Les Echets) - Valentin IRRERA
(Edgar Quinet), Hugo RICHARD (E. Quinet)

Elus conseil municipal adultes :
Madame le Maire, Sylvie VIRICEL, Madame l’Adjointe aux affaires scolaires, Patricia DRAI, Mesdames
les Adjointes Marie-Chantal JOLIVET, Nathalie JOUTARD, Mesdames les Conseillères de la Vie scolaire :
Marie-Pierre LUNION, Aurélie GIRON.
Magali ROUGER

Coordonnateurs Service Scolaire: Cécile CHAVONAND, Adrien BOTTA

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

Ouverture officielle de la séance plénière du Conseil Municipal des Enfants de Miribel :
Madame Patricia DRAI, Adjointe aux affaires scolaires proclame officiellement les résultats des élections
qui se sont déroulées la semaine du 29 septembre 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.
Madame le Maire félicite les jeunes élus qui souhaitent s’impliquer dans la vie de la commune en menant
des actions culturelles, sportives et solidaires au profit de tous les Miribelans.
Chaque jeune élu(e) reçoit son écharpe tricolore remise par Madame Le Maire et deux anciens élus du
Conseil Municipal des Enfants.
Le CME est composé de 20 élus : 13 garçons et 7 filles.
Les élus adultes se présentent.

- Nouveaux élus :
Ecole Edgar Quinet : Eléonore LLILIO, Okan MINUSKER, Yohan PUTINIER, Mathilde SZATANEK
Ecole du Mas Rillier : Jules ALBALATE
Ecole Saint Joseph : Estéban VIALLET-TERRY
Ecole Jean de la Fontaine : Thomas ELICE, Killian LEANG
Ecole Henri Deschamps : Eda-Rose DI SPIGNO, Chloé ISMAN, Wéronika KREFT, Guillaume LEGALLAIS

Règlement intérieur :
Patricia informe les jeunes élus qu’ils recevront prochainement le règlement intérieur qui régit le CME, et
leur suggère de bien le lire avec leurs parents avant de le signer.

Présentation des programmes des nouveaux jeunes élu(e)s :
Eléonore : Loisirs avec les personnes âgées, Brigades Vertes.
Chloé : Plus de poubelles, plus de fleurs, moins de déchets, des cages pour les oiseaux, construire un
skate-Park
Eda-Rose : Visites et sorties avec les personnes âgées, Expo musique et art, Plus de poubelles pour les
déchets et les déjections canines, panneaux solaires.
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Guillaume : Visite personnes âgées, dépose-minute devant les écoles, Skate-Park, voie verte, Gymnase,
poser des panneaux solaires.
Mathilde : Hébergement Restos du Cœur, visite personnes âgées, agrandissement du Cabanon, pistes
cyclables, passages piétons, aires de jeux.
Estéban : Rencontre avec les enfants du Centre Romans Ferrari, plus de films pour les enfants à l’Allegro,
plus de points tactiles (pour les mal voyants) sur les passages piétons.
Jules : Collecte et dons d’objets utiles, rencontres culturelles, plus d’équipements sportifs, sorties parc,
recyclage des bouteilles en plastique pour avoir des stylos B2P, avoir deux choix de plats chauds à la
cantine, organiser une fête du vélo, organiser un pédibus, faire des rencontres sportives ou culturelles
inter-écoles, lors des temps périscolaires rencontrer les personnes âgées de la commune pour échanger
avec elles.
Wéronika : Visite personnes âgées, aide aux personnes handicapées, agrandir les espaces verts, plus de
pistes cyclables, faire une boîte à idées dans chaque école, atelier jardinage avec les personnes âgées ou
handicapées.
Thomas E. : Spectacle pour les personnes âgées, construire des abribus, organiser un tournoi de pingpong, sur les parcs pour enfants ajouter des jeux pour les plus petits et des balançoires pour les plus
grands.
Okan : Donner des cadeaux aux enfants démunis, faire un jardin collectif, organiser un spectacle, rénover
le gymnase de la Chanal, créer un lieu de rencontre pour les ados.

Les anciens élus qui poursuivent leur mandat souhaitent reconduire certaines actions menées l’an dernier
notamment les échanges avec la Résidence Joséphine Guillon, les Restos du Cœur, et refaire les
Brigades Vertes et la dictée du CME, poursuivre la collecte des bouchons plastiques.

Les deux commissions de travail seront constituées dès la première séance privée du samedi 15
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.
Quelques idées de noms ont fusé :
Pour la Solidarité :
La team solidaire, les Fleurs solidaires, aider les autres c’est bon pour la santé, un cœur qui bat la terre qui
tourne.
Pour l’environnement et le cadre de vie :
Les piou-pioux verts, les mains vertes, plantez et respirez, les dieux de l’environnement, la ville en vert.
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Actions prévues :

Téléthon 2014 : Marie-Chantal propose au CME de participer à cette action prévue en décembre.
Participation aux cérémonies officielles : organisées par la Municipalité (1er et 11 novembre, vœux du
Maire en janvier, 8 mai, 14 juillet) ainsi qu’aux cérémonies de Mariage et de parrainage républicain
célébrées tout au long de l’année par Mme le Maire et les Adjoints.
La séance publique se termine à 12h par les photos et le verre de l’amitié.

La prochaine séance sera privée et aura lieu le samedi 15 Novembre, de 9H30 à 11H30 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
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Mél : pdrai@miribel.fr
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