MANDAT 2014 – 2015

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE MANDAT DU
SAMEDI 21 MARS 2015

Elus CME présents : Eda-Rose DI SPIGNO (H. Deschamps), Chloé ISMAN (H. Deschamps),
Sasha JOUTARD (E. Quinet), Wéronika KREFT (H. Deschamps), Okan MINUSKER (E. Quinet),
Thomas ROUSSEL (Saint-Joseph), Nathan SEVA (H. Deschamps), Paulin SPAY (H.
Deschamps), Mathilde SZATANEK ( E. Quinet), Estéban VIALLET-TERRY (Saint-Joseph),
Mélissa MOULIN (Le Mas Rillier), Jules ALBALATE (Le Mas Rillier).

Elus CME absents excusés : Thomas ELICE (Jean de la Fontaine - Les Echets), Killian LEANG
(Jean de la Fontaine - Les Echets), Hugo RICHARD (E. Quinet), Dimitri SANFRATELLO (E.
Quinet), Guillaume LEGALLAIS (H. Deschamps), Eléonore LILLIO (E. Quinet), Yohan PUTINIER
(E. Quinet).

Elus CME absents : Valentin IRRERA (Edgar Quinet)

Elues Conseil municipal adultes :
Patricia DRAI, Marie-Chantal JOLIVET, Josiane BOUVIER,
Magali ROUGER

Coordonnateurs Service Scolaire: Cécile CHAVONAND, Adrien BOTTA
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Carnaval 2015
Vous avez été nombreux à participer au carnaval le samedi 28 Mars.
Bravo à tous !

Marché aux fleurs
Il est prévu le 25/04/2015 matin
Durant le marché, une animation Hélianthe en faveur des économies d’énergie sera
également proposée.
Les jeunes élus sont invités à participer à cette manifestation au cours de laquelle une
mission leur sera confiée.
Merci de nous confirmer votre présence par retour de mail

Visite du centre de tri Véolia
De nombreux jeunes élus n’ont pas répondu au mail qui leur a été envoyé.
Point sur les présences possibles durant la séance puis avec les parents qui viennent
chercher leurs enfants à 11h30.
La date de la visite est fixée au Mercredi 3 Juin après-midi. L’heure sera communiquée aux
jeunes élus.
Merci de nous confirmer votre présence par retour de mail

Concours « Graines de l’Ain »
Marie-Chantal Jolivet explique que le CME était inscrit depuis plusieurs années à ce
concours proposé aux écoles de l’Ain qui réalisent des plantations sur leurs communes.
Les jeunes élus choisissent d’être réinscrits pour cette année.
Le lieu du fleurissement pourrait être le rond-point devant le collège Anne Frank et pourrait
représenter le mot CME écrit avec des fleurs (en bleu blanc et rouge ?), des tournesols et
autre….
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La séance de fleurissement est prévue le 29/04/2015 après midi (14h-16h)
Merci de nous confirmer votre présence par retour de mail

Adrien contacte les espaces verts pour organiser cette animation ainsi que Monsieur
FILIPELLI (qui intervient déjà lors des TAP à l’école H. Deschamps) pour la confection de
nichoirs à oiseaux.

Courrier aux directeurs des Centres Leclerc ayant des drive implantés sur la CCMP.
Il avait été décidé de faire un courrier afin de demander l’installation de bacs de
récupération de piles et d’ampoules usagées sur les drive afin de faciliter l’apport volontaire
de ces déchets.
Lecture du courrier lors de la séance et signature par les jeunes élus présents.
Le courrier sera envoyé aux directeurs des Centres Leclerc de Beynost et Genay.

Forum des enfants citoyens
Le CME a participé déjà deux années à un des débats proposés lors de ces journées.
Le 20/05/2015 un débat intitulé « A table !! » est prévu. Il y sera question d’équilibre
alimentaire et de gaspillage.
Organisation de la journée : rendez-vous à 12h30 au centre socioculturel, chacun emporte
son pique-nique, repas pris en commun et départ pour prendre le bus à l’arrêt de la place
du marché.
Retour des jeunes élus à cette même place après le débat en fin d’après-midi.
Merci de nous confirmer votre présence par retour de mail

Adrien et Camille Vincent (ambassadrice du tri de la CCMP) mènent actuellement une
action dans les cantines de Miribel autour du gaspillage alimentaire. Durant une semaine,
dans chaque école, les restes des repas seront pesés afin d’amener chacun à prendre
conscience du gaspillage.
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Patricia explique le fonctionnement de la commission Restauration scolaire qui se réunit
tous les deux mois pour étudier les menus proposés par la diététicienne de la SOGERES.

Compte-rendu des séances du CME
Les jeunes élus ne peuvent pas toujours communiquer le travail fait en séance à leurs
camarades.
Patricia rappelle qu’il est nécessaire que les jeunes élus aillent voir leurs enseignants afin de
leur demander un temps de parole.

Projet avec les résidents de Joséphine Guillon
Fabrice, animateur auprès des résidents de l’institut Joséphine Guillon, souhaiterait un
temps de chant entre les jeunes élus et les personnes âgées.
Il viendra en parler lors d’une séance de travail. Proposition lui est faite de venir nous
rencontre le 29 Avril à 14h.
Voir si on peut regrouper sur un même temps cette animation et l’installation de nichoirs à
oiseaux puis un pique nique intergénérationnel à la fin de la séance de clôture le Samedi 27
Juin.

Visite du passage Paravis et du site du skate-park
Josiane Bouvier présente le passage Paravis et le lieu d’implantation du futur skate-park.
Au retour dans la salle, réflexion autour des idées d’aménagement du passage Paravis et
des idées pour le fleurissement.

Fin de la séance à 11h30.

********************************************************************
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