MANDAT 2009 – 2010

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PUBLIQUE DU 10 FEVRIER 2010

Présents :
Le Conseil Municipal des Enfants : Lisa, Maureen, Quentin,
Mallaury, Emma, Philéa, Antoine G., Lauriane, Capucine, Rémi,
Lucas,

Léonard,

Thomas,

Cécilia,

Antoine

L.,

Dahlia,

Florine,

Bastien,

Mathieu.
Excusés : Samuel, Noémie
Absents : Lauriane, François
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Enzo,

Martin,

Arnaud,
Imane,

Emilie,
Salomé,

La Commission Vie scolaire : Patricia Drai, Marie-Chantal Jolivet,
Nathalie

Joutard,

Magali

Rouger,

Virginie

Tourte,

Josiane

Bouvier.

Excusés : Aurélie Giron, André Giron
La coordinatrice : Florence Gaillard

I - Désignation des secrétaires de séance :
Martin est désigné parmi les enfants ; Virginie Tourte est désignée
parmi les adultes.

II – Quelques informations :
Deux démissionnaires : Emma (Saint-Joseph) et Loïc (H. Deschamps).
Bienvenue à Mathieu (Saint-Joseph) au sein de la Commission
Solidarité.
La présence des jeunes élus a été remarquée lors des cérémonies
officielles

et

manifestations

organisées

par

la

Municipalité.

Remerciements de Monsieur le Maire adressés par Patricia.

III – Avancée des projets
 Commission SOLIDARITE (par Antoine, Mallaury, Léonard et
Lisa)
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* La collecte des bouchons en plastique sera mise en place début
Mars au retour des vacances dans toutes les écoles et à l’Office de
Tourisme. Communication dans les écoles et MIP, panneaux lumineux,
etc… Voir avec les Services Techniques pour le transport des
bouchons collectés.
* Echanges avec le Centre Romans Ferrari (par Dahlia et Florine).
Rencontre avec M. DUVIVIER, directeur de la scolarité. Une lettre
lui sera adressée afin de proposer des activités (cuisine, bricolage).
Les enfants sont appelés à réfléchir à leur approche du handicap
pour que l’échange se déroule dans les meilleures conditions pour
tous.
* Echanges avec la résidence Joséphine Guillon (par Capucine)
Rencontre avec M. CRUCIS, directeur et Mme Audrey TOURRE,
responsable Animation. Un déjeuner avec quelques résidents est
prévu ce jour, Mercredi 10 février.

 Commission AMENAGEMENT URBAIN ET SPORTIF
• Rédaction du règlement intérieur du futur skate-park. Lecture
faite par Bastien et Lucas. Réalisation dans le cadre d’un prochain
mandat du CME.
• Accessibilité : les jeunes conseillers ont rédigé un courrier à
l’attention des propriétaires dont les haies débordent sur la voie
publique gênant la bonne circulation des piétons. Cette lettre sera
envoyée par la Police municipale.
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• Intervention de Colette CHAMPION, Conseillère en charge de
l’accessibilité au sein du Conseil municipal : le diagnostic établi par
sa commission faisait état de l’encombrement de certaines rues
(poubelles) et des difficultés rencontrées par les piétons.
Prévoir une intervention de l’ambassadrice du tri de la CCMP.
Des photos ont mis en évidence ces difficultés et deux projets ont
été retenus :
1/ Déplacement d’un passage piétons aux Echets
2/ Création d’un passage piétons sur la Grande rue en face de
l’impasse de la Forge. Colette CHAMPION a demandé que le temps
du feu sur la route de Strasbourg soit prolongé de 12 à 18 secondes.
Le diagnostic établi l’an dernier a été adressé à la Préfecture et il
est mis à jour chaque année.

 Commission ENVIRONNEMENT
• Tableaux végétaux : des plantes ont été

installées dans des

tableaux sur lesquels les conseillers ont écrit de jolies phrases.
Placés provisoirement dans les locaux de la CCMP, ces tableaux
seront rassemblés sur un support métallique et exposés dans
toutes les écoles avant la fin de l’année scolaire. Les Services
techniques seront donc sollicités pour ce transport. L’ordre de
réception du mur végétal est décidé par tirage au sort : SaintJoseph, Centre Romans Ferrari, Jean de La Fontane (Echets),
H. Deschamps, Mas Rillier et E. Quinet. Inversion E. Quinet et
R. Ferrari car ce dernier est ouvert durant l’été. La Commission
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Environnement de Josiane BOUVIER prendra en charge l’achat de
la structure métallique. Merci à Josiane pour son aide.
• Tri dans les écoles : le CME (14 élus) a visité l’usine de tri
DIGITALE de Rillieux-la-Pape. L’objectif est de mettre en place le
tri dans les classes. Cette visite a suscité l’intérêt des enfants et
des adultes.

• Les brigades vertes : l’idée vient du constat suivant : il y a de plus
en plus de déchets dans les rues. Une demi-journée – fixée au
Dimanche 9 mai 2010 le matin – va permettre le grand nettoyage
de Miribel. Des affiches seront préparées par les jeunes élus.

• Création d’un parc naturel à Miribel : visite du parc Buttard prévue
au printemps. Des panneaux seront confectionnés par les jeunes
élus pour présenter les différentes espèces d’arbres.

La séance est levée vers 11h45 après le départ de la Commission
Solidarité pour la résidence J. Guillon.

Le verre de l’amitié est servi.

5

