COMPTE RENDU DE LA SEANCE PLENIERE DU
CONSEIL MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE
JEUDI 16 MARS 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), GRZYWACZ Pascal (adjoint délégué aux
politiques publiques liées à la qualité du cadre de vie, au développement durable et à la
communication), CROZIER Régis (adjoint délégué à l’aménagement et à l’urbanisme
opérationnel), THERMOZ Christian (adjoint délégué aux finances – Etat civil, élections,
affaires funéraires), KONDO Amélie (coordinatrice CMEJ) , DE SOUSA Luc (stagiaire BAPAAT),
GINET Camille (animatrice CMEJ) et SCHWAB Noella (animatrice CMEJ)
Enfants / Jeunes élus : BEN FREDJ Farah (GS11), BESSENAY Lia (GS16), BONNARD Julien
(GS15), DALBEGUE Elian (GS16), ECH CHERFAOUI Amine (GS17), FERNANDEZ Léa (GS20),
JULIA Kylian (collège Robert Doisneau), MARIN Enola (GS20), NADARRI Séréna (GS19), NOEL
Coralie (GS20), NGOMBE Flora (GS17), PAPA PATSOUMOUBOUDOU Weylon (GS19),
REYMOND Raphael (GS15), RICHARD Arthur (Sainte Lucie), SEGALLA Valentin (collège
Champoulant), SEIGNER Lorenzo (GS16), SIMONIN CROLLA Evan (Sainte Lucie), THIERRY
Gaspard (collège François Truffaut), TINOUCHE Dina (GS19), VINOT Clothilde (collège
Champoulant)
Absents: ABDESELEM Eddyn (GS11), CADET Lili-Rose (GS15), CHAIB CABOUX Kellya (GS17),
CULIOLI Florian (collège Champoulant), GRANARA Alicja (GS11), HONCZARUK Stacy (GS14),
MARTINS Flavien (Sainte Lucie), PROIETTI Lina (GS14), SAINT FELIX Maxime (GS14),
VALOUVIN Noa (collège Truffaut), WAGARI Eden (collège Robert Doisneau)

Ordre du jour:
1) Introduction par le Maire
2) Retours des jeunes élus sur leur participation à la collecte nationale des Restos du
Cœur
3) Présentation des 2 projets retenus par les jeunes élus
4) Temps de parole sur l’exposition « Le petit citoyen »
5) Présentation des prochaines manifestations
6) Questions diverses

Compte rendu:
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1) Monsieur le Maire a introduit la séance en annonçant l’ordre du jour. A 18h15,
l’appel de chaque élu a été fait par le Maire et il a été annoncé que la séance était
ouverte.
2) Plusieurs jeunes élus ont fait un bilan sur leur participation à la collecte nationale
des restos du cœur à laquelle ils ont participé (Valentin, Léa, Lia et Raphael) : les
jeunes élus ont tous aimé s’investir lors de cette collecte et ont apprécié le contact
avec la population. Sur le vendredi et le samedi, c’est 16 chariots en tout qui ont été
remplis. Le Maire a demandé aux enfants s’ils souhaitaient continuer à participer à
des actions avec les Restos du Cœur. Les jeunes élus ont voté POUR à l’unanimité. Le
Maire propose qu’un pot soit organisé pour remercier les enfants qui se sont investis.
Le partenariat avec les Restos du Cœur est né d’une volonté des enfants en fin
d’année 2016. Nous avions alors organisé une récolte de livres lors de la fête de Noel
communale. Ces livres avaient été redistribués aux bénéficiaires des Restos ensuite.

3) Les jeunes élus, lors des commissions, ont choisi 2 projets à développer : la
participation à l’élaboration du skate park et l’organisation d’un concours de jeunes
talents.
Ils ont exposé leurs idées en insistant sur le fait que la participation à l’élaboration du
skate park leur tenait vraiment à cœur (sur la partie prévention et affichage sur le
site). Monsieur Pascal Grzywacz est alors intervenu pour poser des questions aux
jeunes élus :
- Qui a déjà été sur un skate park ? Une dizaine d’enfants ont répondu
favorablement.
- Qu’ont-ils fait sur le skate park ? 6 ont fait du roller, 4 du skate et 4 du BMX.
- Sur quelles communes ? Lyon, Bourgoin Jallieu et Saint Alban de Roche.
- Avez-vous plutôt envie d’aller au skate park pour du loisirs ou pour prendre des
cours et faire des compétitions? 2 enfants sont pour le loisir et 3 sont pour les 2
réponses.
Pascal Grzywacz a expliqué aux jeunes élus que 3 types de skate existaient : le BMX,
le roller et la patinette. A chaque fois, les aménagements peuvent être différents.
Des exemples de coûts des infrastructures ont ensuite été évoqués : il faut compter
entre 45 000€ et 300 000€ pour la création d’un skate park. La fourchette moyenne
se situe entre 80 000€ et 150 000€ pour une infrastructure de 600 à 1000 m2.
Les jeunes élus ont ensuite été questionnés sur leur souhait de voir plutôt naitre un
skate park, un city stade ou les 2 structures sur le parc Saint Hubert : 0 ont voté pour
le city stade, 5 ont voté pour le skate park et 14 ont voté pour les 2 installations. Les
jeunes élus souhaitent qu’il y ait du choix en termes d’infrastructures au parc afin de
satisfaire le plus grand nombre d’enfants/jeunes.
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Nous avons clôturé le sujet par ce vote et les jeunes élus attendent les prochaines
informations données par les élus adultes afin de savoir s’ils pourront être associés
au projet.
Une jeune élue a ensuite présenté le concours jeunes talents que les enfants
souhaitent renouveler (il a déjà eu lieu en octobre 2015 avec les jeunes élus du
précédent mandat) : concours ayant pour but de développer les talents de la
jeunesse de la ville avec des lots à gagner.

4) Faute de temps, nous n’avons pu aborder l’exposition « Le petit citoyen ». Une
commission thématique aura lieu au mois d’avril afin de permettre aux jeunes élus
de se questionner sur la citoyenneté.

5) Questions diverses :
- Est-il possible de mettre des filets pour les cages du stade aux 3 vallons ? Pascal
Grzywacz répond que effectivement des filets peuvent être mis pour faire office
de cages de handball afin d’éviter aux ballons d’aller sur la route et dans le champ
à côté comme le signalent les enfants.
- Est-il possible de mettre des arbres pour faire de l’ombre sur ce même espace
aux 3 vallons ? Pascal Grzywacz répond qu’il est prévu sur toute la commune de
planter des arbres aux abords des aires de jeux pour enfants pour qu’il y ait de
l’ombre.
- A quoi sert la clôture autour du champ aux 3 vallons ? Pascal Grzywacz répond
que des moutons vont être mis très prochainement afin de grignoter et ainsi
d’éviter la pousse de la renoué du Japon.
6) A la fin de la commission, nous avons expliqué aux enfants les prochaines
manifestations organisées par la commune :
- Semaine de l’environnement : ramassage des déchets et animations le
mercredi 22 et le samedi 25 mars.
- Carnaval communal le samedi 29 avril : préparation des crêpes le matin, défilé
et distribution des crêpes l’après midi pour le CMEJ

3

