COMPTE RENDU DE LA SEANCE PLENIERE DU
CONSEIL MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE
JEUDI 23 NOVEMBRE 2017
Présents : JURADO Alain (Maire), LAFAY-ALLANDRIEU Marylou (conseillère municipale
déléguée à l’enfance-jeunesse et à la parentalité), ZANIMACCHIA Anita (conseillère
municipale déléguée au périscolaire et au CMEJ), CROZIER Régis (adjoint délégué à
l’aménagement et à l’urbanisme opérationnel), PASCAL Jean François (conseiller municipal
délégué au plan de mobilité), Béraud Luc (conseiller municipal de l’opposition), KONDO
Amélie (coordinatrice CMEJ), et SCHWAB Noella (animatrice CMEJ)
Enfants / Jeunes élus : BONNARD Julien (GS15), CULIOLI Florian (collège Champoulant), ECH
CHERFAOUI Amine (GS17), GOUALMI Dounia (GS19), NGOMBE Flora (GS17), REYMOND
Raphael (GS15), RODRIGUES Eliot (GS15), SEGALLA Valentin (collège Champoulant), THIERRY
Gaspard (collège François Truffaut), TINOUCHE Dina (GS19), VINOT Clothilde (collège
Champoulant)

Ordre du jour:
1)
2)
3)
4)
5)

Introduction par le Maire
Remise des écharpes aux nouveaux élus
Explications sur les projets en cours
Les prochaines manifestations
Points divers et questions à aborder

Compte rendu:
1) Monsieur le Maire a introduit la séance en parlant de l’actualité des collectivités
suite à sa présence en réunion avec les maires de France (suppression de la taxe
d’habitation en 2020). Il a ensuite évoqué un voyage à Paris avec la visite de
l’assemblée nationale pour nos jeunes élus en 2018. Il a fait un rappel sur le rôle
des sénateurs et députés ainsi que sur les pouvoirs constitutionnels.

2) Monsieur le Maire a ensuite remis les écharpes tricolores à nos 2 nouveaux jeunes
élus : Dounia GOUALMI et Eliot RODRIGUES.
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3) Les jeunes élus ont ensuite expliqué leurs actions en cours
-

Projet lettres aux soldats : le projet, envoyé par le ministère des armées,
consistait à réaliser des productions (lettres, dessins…) qui seront ensuite
envoyées aux soldats ne passant pas les fêtes avec leurs familles. Les jeunes élus
se sont sentis concernés et ils ont montré un vif intérêt de solidarité dans leurs
réalisations.

-

Création de la mascotte du CMEJ : l’association LA COULURE est intervenue en
commission pour travailler avec les jeunes élus sur la réalisation d’une mascotte.
Les idées de chaque enfant ont été prises en compte et les éléments suivants ont
été choisis à l’unanimité pour apparaitre sur la mascotte : l’écharpe tricolore, la
mallette, le nom de la ville et le sigle CMEJ. Nous attendons désormais la
proposition de l’association.

-

Commission autour des droits de l’enfant : le lundi 20/11, une commission
spécifique était dédiée aux droits de l’enfant. Sous forme ludique, les différents
droits des enfants ont été abordés et chaque jeune élu a pu s’exprimer.

4) Explications sur les prochaines manifestations
-

Sortie de fin d’année du samedi 25 novembre : visite du musée des Confluences
et balade en bateau sur le Rhône et la Saône
Collecte de Noël des Restos du cœur : samedi 02 décembre à Carrefour de 9h à
13h
Fête de noël communale : samedi 09 décembre de 9h45 à 12h (stand boissons
chaudes) et de 14h à 17h45 (stand papillotes et clémentines)

5) Points divers et questions diverses
-

-

Un point sur la notion de respect et d’engagement a été abordé afin de rappeler
le rôle d’un jeune élu et l’importance de communiquer à l’équipe d’animation ses
éventuelles absences.
Avancée du skate park ?

La séance plénière s’est clôturée avec le verre de l’amitié.
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