Compte-rendu du CME du 25 novembre 2017
Présents : Bénédicte BURDIN SOLANO, Lyla CARPENTIER, Soline DESBOS, Liselote FIEF, Héloïse GAY, Noa LEDUC,
Louis JOLIVALT, Mathilde JULIAT, Idris MOREL, Lucie PINET, Marion ROLIN, Mahé VALLON.
Jocelyne AUBERT,
adjointe, Christian GUILLAUMET, Françoise MICHAUD et Agnès VILLEN, conseillères.
Excusées : Loane DRUESNE, Anne-Marie BARDY.
Absents : Eliott BALLORE, Marie GENEY BOURGUIGNON, Paul GONI, Lili-Louise HEYRAUD, Noah TROPPEE.
Les enfants sont invités à regarder le film, fait par Perrine VILLIEN, qui montre toute l’évolution de la création du
nouveau complexe sportif et culturel de la Garde. Les conseillers ont prêté leur voix pour interroger l’architecte et
présenter les locaux et les activités.
Les spectateurs sont ravis : c’est un très beau travail, le film est dynamique. Applaudissements et un grand merci
à Perrine.
Le compte-rendu du dernier conseil, envoyé par mail et par la poste, n’est pas arrivé chez tout le monde. Jocelyne
rappelle que les enfants doivent le lire avant la séance suivante et noter s’il y a des choses qui ne correspondent
pas avec ce qui avait été dit. Elle en fait une lecture détaillée. Elle réexplique ensuite comment voter.
Approbation du compte-rendu du conseil municipal des enfants du 14 octobre 2017
Pour : 10
Abs : 2
Contre : 0
Lucie demande pourquoi les adultes ne votent pas. Le CME est composé de 18 enfants, les adultes ne sont là que
pour accompagner.
Françoise fait parcourir le livret «A la découverte de ta commune…» pour comprendre son rôle et son
fonctionnement dans un échange questions/réponses.
Dans la discussion, deux problèmes sont cités :
Le comportement d’une chauffeuse de bus ; il est demandé aux enfants d’en parler à leurs parents et de faire
réclamation par écrit au transporteur
Des enfants cassent volontairement des verres à la cantine le vendredi ; Jocelyne s’y rendra et en parlera à
Chrystelle.
Dates à retenir Les prochains conseils municipaux, les samedis de 10h à 11h30 : le 13 janvier, le 10 février, le
17 mars, le 28 avril, le 26 mai et le 23 juin.
Les vœux du maire le dimanche 14 janvier à 10h30 à l’apARTé.
Le mercredi 28 mars, une visite au centre de tri de Porte Les Valence est prévue l’après-midi. Une date sera
encore à fixer en mai pour les plantations à la MAPA.
Les enfants ont apprécié l’atelier modelage du mercredi 22 novembre à la MAPA, tant pour l’activité que pour
l’échange riche avec les résidents. Ils souhaiteraient pouvoir multiplier les rencontres, mais le calendrier est déjà
bien chargé.
Il n’y a rien dans les boîtes à idées des deux écoles.
Tour de table :
Mathilde aimerait une piste de roller
Lyla signale un sens interdit devenu invisible à la boulangerie, place du 19 mars
Idris, qui venait pour la première fois, trouve intéressant le conseil municipal et est prêt à aider ses
camarades
Louis trouve l’apARTé super beau
Marion pose quelques questions sur le déroulement de l’inauguration du nouveau complexe sportif et culturel de
la Garde.
La séance est levée à 11h34.

