MANDAT 2015 – 2016

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE D’OUVERTURE DU
SAMEDI 10 OCTOBRE 2015

Elus CME présents : Eda-Rose DI SPIGNO (H. Deschamps), Chloé ISMAN (H.
Deschamps), Wéronika KREFT (H. Deschamps), Hadil BOUGONNA, (H. Deschamps),
Laura BOYER (H. Deschamps), Mae-Lane POSSETY-SATERO (H. Deschamps), Mathilde
SZATANEK (E. Quinet), Ethan BENSAÏD (E.Quinet), Louisa PEREZ (E. Quinet), Paulin
GRANDEMENGE (E. Quinet), Matteo ANTOINE (E. Quinet), Mathilda PREVOT (E. Quinet),
Timéa GUILLET-DAUPHINE (E. Quinet),Nathan WAGNER (Le Mas Rillier), Thibaut AULIAC
(Jean de la Fontaine – Les Echets), Ayané DUDEMAINE (Jean de la Fontaine – Les
Echets), Estéban VIALLET-TERRY (Saint-Joseph), Artus LEROUX (Saint-Joseph).

Elu CME absent excusé : Jules ALBALATE (Le Mas Rillier).

Elu CME absent : Okan MINUSKER (E. Quinet)

Elus Conseil municipal adultes :
Henri SECCO, 1er adjoint
Patricia DRAI, Marie-Chantal JOLIVET, Marie-Pierre LUNION.
Magali ROUGER

Service Scolaire : Adrien BOTTA, excusé.
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Intervention de Patricia DRAI
Accueil et félicitations aux nouveaux jeunes élus.
Explication du déroulement de la séance par Patricia Drai et message de Madame Le Maire de Miribel retenue
er
pour raisons de santé. Son 1 adjoint, Henri Secco, présidera la séance.
Présentation des adultes encadrants.
Préparation de l’intervention des jeunes élus lors de la séance publique pour présenter les grandes lignes de
leur programme.
Une pochette est remise à chaque élu, contenant :
-

le tableau des résultats des élections avec les nouveaux élus et les CM2 élus l’an dernier,

-

la liste des contacts CME

-

le calendrier du CME, nous serons peut-être amenés à ajouter quelques séances de travail
supplémentaires en fonction des actions et projets, le mercredi après-midi ou le samedi matin,

-

l’invitation à l’inauguration du skatepark ce samedi 10 octobre 2015

-

les paroles de la Marseillaise pour le projet avec Saint-Maurice de Beynost

Les élus du CME sont invités, s’ils le souhaitent, à participer aux cérémonies de mariages et de baptêmes
ème
républicains ainsi qu’au Conseil municipal qui se déroule en principe le 3 vendredi du mois (le prochain étant
prévu le vendredi 16 octobre)
Courrier de Madame l’adjointe aux affaires scolaires de Neyron adressé au CME pour excuser son absence et
demander une rencontre entre les élèves de Neyron et les jeunes élus afin de présenter les actions du CME.
Elle souhaite mettre en place un CME sur sa commune. Une rencontre avec Madame l’adjointe de Neyron sera
organisée lors d’une prochaine séance de travail du CME.

Préparation de la séance publique
Explication du déroulement de la séance publique
Présentation du règlement intérieur (qui vous sera envoyé par mail) et rappel de l’importance de la parole du
CME qui représente les enfants de la commune.
Le CME est un engagement : les élus doivent participer aux séances. Trois absences non justifiées aboutissent à
l’exclusion du CME.

Arrivée de Mme DUFAUD, directrice de l’école maternelle de Saint-Maurice de Beynost et présentation de
son projet :
Objectif : à l’occasion de la cérémonie du 11 novembre 2015, il est proposé une interprétation
intergénérationnelle de la Marseillaise. Il s’agira de chanter l’hymne national en « duos » : enfants/grandsparents sur 3 couplets de notre hymne national.
Engagement à être présents à au moins deux répétitions.
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Une petite mise en scène et un dress-code (couleur de vêtement) seront proposés.
Attention ! Répétitions prévues :
- Mercredi 14 Octobre ou Jeudi 15 Octobre à 19H00 à l’école maternelle de Saint-Maurice de Beynost. Prévoir
une séance d’une heure environ (participation à une des deux séances) avec les grands-parents à l’école
maternelle.
- Mercredi 4 ou Jeudi 5 Novembre pour s’entraîner à l’école maternelle.
- Répétition générale en salle le Mardi 10 Novembre en soirée (une salle sur Miribel ?)
Pour les enfants qui souhaitent participer à la cérémonie du 11 novembre donc aux répétitions, nous pouvons
essayer d’envisager un co-voiturage.
Merci de me tenir informée de votre présence très rapidement compte tenu de la date de la 1

ère

répétition…

Vous pouvez parler de ce projet à vos camarades car cette action n’est pas réservée aux seuls élus du CME.
Suggestion : demander aux résidents de Joséphine Guillon de participer à cette action. Confection d’une affiche
et le lien sera fait par Marie-Chantal JOLIVET, adjointe aux affaires sociales.

Séance publique d’ouverture
Ouverture de la séance par Patricia DRAI et message d’excuses de Madame Le Maire.
Remerciement à tous les candidats dans toutes les écoles de la commune pour leur engagement.
Nombreux élus adultes, directeurs d’école, parents et élus présents dans la salle.
Intervention de Monsieur Henri SECCO, premier adjoint, qui félicite les jeunes élus et rappelle le rôle d’un élu.
Proclamation des résultats, remise de l’écharpe à chaque élu par Monsieur Henri SECCO, premier adjoint.

Tour de table des jeunes élus qui présentent les grandes lignes de leur programme :
Mathilda Prevot : remettre la piscine de Miribel en fonctionnement
Laura Boyer : plus d’ambiance à Miribel surtout les week-ends
Nathan : Mettre en place un pédibus pour les trajets scolaires, relations avec les personnes âgées
Weronika : boîte à idées dans les écoles, agrandir les espaces verts
Timéa : sécuriser les routes, surtout la grande rue
Louisa : vélos en location, bus écologiques, fresques et trompe-l’œil dans Miribel
Hadil : chanter des chansons de Noël aux enfants malades dans les hôpitaux
Ethan : échanges de livres et BD entre personnes de la commune, refuge pour SDF dans la commune
Thibaut : développer les commerces aux Echets
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Ayané : agrandissement du parking de la gare des Echets
Artus : agrandir les trottoirs pour plus de sécurité, plus de places de parking et dos d’âne pour ralentir les
voitures
Mattéo : organiser une fête du sport, des sorties avec les personnes âgées
Paulin : visites dans les maisons de retraite pour que les personnes âgées racontent leur histoire ou que les
enfants lisent des livres aux personnes âgées, jumelage des écoles avec d’autres pays.
Maé-Lane : collecte d’argent pour le centre Romans Ferrari et un marchand de glace à Miribel
Mathilde : fleurir Miribel, une fresque à Anne Frank, boîte à livres pour échanges de livres
Esteban : multiplier les pointillés en relief, fleurir la ville
Chloé : fleurir Miribel, repeindre les passages piétons
Eda-Rose : pièce de théâtre avec les personnes âgées et représentation devant tous les Miribelans, fleurir la
ville.

Intervention et quelques explications de Patricia suite à la présentation des projets.
Lors de la prochaine séance de travail, les élus se répartiront dans les deux commissions en fonction de leurs
projets. Un nom sera attribué à chaque commission.

Intervention de Marie-Chantal :

Tous les jeunes élus sont conviés à ces cérémonies.
Quelques mots de Marie-Pierre et Magali : une belle année s’annonce avec nos jeunes élus. Nous vous
accompagnerons dans la réalisation de vos projets.
Cette année, Adrien Botta, coordonnateur des TAP, sera présent à nos côtés lors des séances du CME, Cécile
Chavonand, responsable du Service scolaire étant appelée à d’autres missions.
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Un dernier point n’a pas été évoqué lors de la séance de travail : une journée de formation des délégués de
classe du collège Anne Frank est prévue le vendredi 6 novembre prochain au Centre socioculturel de Miribel.
Les jeunes élus du CME actuellement en classe de CM2 sont invités à participer à cette journée mais… ce sera
un vendredi donc un jour d’école.
Si les élus des écoles H. Deschamps et E. Quinet sont intéressés (Chloé, Wéronika, Eda-Rose, Mathilde, Okan,
Ethan, Louisa), il nous faudra obligatoirement avoir l’autorisation des parents et enseignants, puis organiser la
journée (transport, repas, etc…)
Si Ayané et Jules sont intéressés, nous pourrons nous organiser pour les trajets.
J‘attends donc vos réponses très rapidement…. Merci !

******

La séance est levée à 11h30 et nous allons tous ensemble à l’inauguration du Skate-Park.
Contact CME : cme@miribel.fr
Patricia dp01@free.fr ou pdrai@miribel.fr 07 82 48 52 11
Adrien ABOTTA@miribel.fr 06 86 58 99 34
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