MANDAT 2009 – 2010

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRIVEE du 21 OCTOBRE 2009
PRESENTS :
Le

Conseil Municipal des Enfants : Lisa, Maureen, Quentin, François, Mallaury, Emma,

Philéa, Antoine G., Lauriane, Capucine, Rémi, Loïc , Lucas, Léonard, Antoine L., Florine,
Enzo, Arnaud, Emilie, Thomas, Noémie, Cécilia, Dahlia, Bastien, Martin, Imane , Léa.
Le Conseil municipal des adultes : Patricia Drai, Marie-Chantal Jolivet, Nathalie
Joutard, Magali Rouger, Virginie Tourte, Aurélie Giron.
La coordinatrice : Florence Gaillard
EXCUSES : ABSENTS : Samuel
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I - Désignation du secrétaire de séance :
Florine est désignée parmi les enfants ; Virginie Tourte est désignée parmi les adultes.
II - Approbation du compte-rendu de la séance du 10 octobre 2009 :
Les jeunes conseillers souhaitent avoir quelques précisions à propos des informations
données lors de la séance du 10 octobre :
Les cérémonies officielles sont celles du 1er novembre pour les hameaux et celle du 11
novembre pour le centre ville.
Les jeunes conseillers sont invités à assister aux cérémonies de leur choix, en tant que
jeunes conseillers municipaux ; occasions pour lesquelles ils pourront porter leur écharpe
tricolore.
*********
Les réunions du mercredi auront toujours lieu au Centre-socio-Culturel.
*********
Le thème de la sécurité routière choisi par le CME est-il en lien avec la prévention
routière abordée dans les écoles ?
Magali Rouger, conseillère

intervenante dans les écoles pour la prévention routière,

confirme que le thème est en lien avec la sécurité dans Miribel pour les piétons et sur la
route.
********
Le rôle du logo : Patricia Drai précise qu’il est la marque de distinction du CME. Il
figurera sur tous les documents du CME.
*******
La photo des jeunes conseillers prise le 10 octobre et la liste de leurs noms figureront
dans le MIP (Miribel Info Plus) de Novembre dans un article consacré au CME.
La photo a été diffusée dans le Progrès.
Un dossier « presse » sur le CME sera constitué tout au long de l’année scolaire.
******
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Accueil des enfants du Centre Romans Ferrari :l’ensemble du conseil municipal, adultes
et enfants, souhaite la bienvenue à Imane et Léa, élues du CME pour le Centre Romans
Ferrari.
Salomé et Inès seront remplaçantes.
Imane et Léa souhaitent travailler sur le thème de la sécurité routière.
******
Patricia Drai remercie Mesdames Sylvie Viricel, Première adjointe au Maire, Josiane
Bouvier, Adjointe en charge de l’environnement et du cadre de vie, Messieurs Alain
Roux, Adjoint à l’urbanisme, Henri Secco, Adjoint en charge de l’information, de la
communication et de la culture, pour leur soutien et leur présence.
III - Présentation de la ville de Miribel et diaporama
Un diaporama est diffusé : il présente Miribel au travers de ses rues, commerces et
diverses installations.
IV - Rappel des trois commissions et thèmes de travail :
°La commission SOLIDARITE : composée de Capucine, Mallaury, Dahlia, Florine, Antoine
L., Samuel, Léonard, Lisa.
- liens avec l’Institution Joséphine Guillon et le Centre Romans Ferrari.
- sport avec les personnes handicapées.
- transport (bus) pour les personnes handicapées.
- le respect des enfants : à la sortie de l’école, les grands maltraitent les plus jeunes
physiquement et verbalement.
- récolte de jouets et de vêtements.
- jumelage avec DJANKE au Mali.
Virginie Tourte et Marie-Chantal Jolivet seront chargées de la commission Solidarité.
°La commission ENVIRONNEMENT : composée de Antoine G., Emilie, Philéa, Emma,
Cécilia, Noémie, Arnaud, Lauriane.
-

Eclairage des « grapillons »
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-

Panneaux solaires sur les toitures des lieux publics

-

Parc naturel

-

Fleurissement dans les écoles : Josiane Bouvier précise que Miribel bénéficie d’un
territoire très étendu sur lequel les massifs de fleurs sont nombreux. Mme
Bouvier suggère que les écoles participent également au concours départemental de
fleurissement de la ville de Miribel avec l’aide des services de la mairie. Elle
insiste sur la régularité des soins que nécessitent les plantes.

-

Le tri sélectif : Aurélie Giron présente le tri en porte à porte, mis en place à
partir du 1er Décembre. Chaque famille disposera de sacs en plastique (pour les
maisons) ou de bacs (pour les immeubles). Ce nouveau système de tri ne
s’appliquera pas au verre : celui-ci continue d’être porté dans les bacs mis à
disposition dans la rue. Nathalie Joutard précise que le tri sélectif est le rôle de
la Communauté de communes (CCMP) mais que l’action du tri en porte à porte est
un effort supplémentaire pour la ville de Miribel en lien avec le projet des jeunes
élus d’ajouter davantage de poubelles publiques dans la ville. Léa nous informe que
le tri est déjà en place au centre Romans Ferrari.

-

Les brigades vertes.

Nathalie Joutard et Aurélie Giron seront chargées de la commission Environnement.
° La commission AMENAGEMENT URBAIN ET SPORTIF : composée de Rémi, Loïc,
Bastien, Enzo, Thomas, Quentin, Lucas, François, Maureen, Martin.
Quelques définitions pour commencer !
Le paint-ball : projection de peinture sur un mur à l’aide d’un pistolet.
Le BMX : pratique d’un vélo de petite taille avec des figures acrobatiques.
Le pédibus : parcours école-maison et maison-école par les enfants, encadrés par des
adultes.
Le laser-game : même principe que le paint-ball mais avec un pointeur laser.
La ludothèque : comme la bibliothèque mais on emprunte des jeux.
La médiathèque : comme la bibliothèque mais on emprunte des DVD, cassettes video, …
Le dépose-minute : Florine explique que c’est un lieu particulier où les parents déposent
leur enfant en toute sécurité et sans gêner la circulation.
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Les filets de cage de foot dans les écoles : ils sont interdits pour des raisons de
sécurité.
En plus de toutes ces propositions qui ont mérité une définition, s’ajoutent :
-

Le thème général de la sécurité : Léa propose l’élargissement des trottoirs.

-

Un skate park : Josiane Bouvier précise que ce projet est réalisable pendant le
mandat actuel car la commune a le terrain adapté.
Patricia Drai et Magali Rouger seront chargées de la commission Aménagement
Urbain et Sportif.

En ce qui concerne les thèmes de travail, il est précisé que le CME élabore des projets
pour la ville et non pour les écoles.
Ces projets devront être réalisables d’un point de vue financier et sur l’année scolaire.
C’est pourquoi Léonard propose que chaque commission travaille à la fois sur un projet
qui nécessite une construction et un projet sans construction (par exemple, des visites).
Certains projets sont déjà existants : panneaux solaires sur la toiture du stade de La
Chanal, BMX club, canisettes et sacs pour déjections canines, élargissement de
trottoirs,…
La séance est levée à 11 h, puis visite de la Mairie et des Services Techniques.
Les jeunes élus ont été accueillis par les responsables des différents services (accueil,
état civil, restauration scolaire, service social, secrétariat du Maire, service du
personnel, secrétariat général, comptabilité, services techniques), par Monsieur JeanJacques Neuveut, directeur général des services et par Monsieur Xavier Perino,
directeur des services techniques.
Le fonctionnement de la Mairie a été expliqué aux jeunes conseillers. De nombreuses
questions ont été posées.
La visite s’est achevée par la salle des mariages où le collaborateur de Monsieur le
Sénateur Maire, Monsieur Jean-Claude Jannin, a proposé quelques explications sur les
symboles de la République.
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