Conseil Municipal d’Enfants

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU JEUDI 3 novembre 2016

Début de la séance :17h15.
Présents: PRIOURET Madeleine, COMPS Clémence, CHEUCLE Maélys, ROBERT Margot,
PRABEL Alyssa, ROBERT Valentine, PARRA Esteban, BUISSON Flavie, PITIOT Ninon,
SPATAZZA Rachel, ROMO Ilona, DEVILLE Thimothée, TERRASINI Loris, MIALON Emilie,
PITIOT Simon, CHARROIN Angélique.
Présence de Sophie BRUNEL
Secrétaire de séance : Emilie MIALON
● Pour démarrer la séance madame RICHARD rappelle aux enfants qu’une invitation pour
la commémoration du 11 novembre va leur être envoyée et qu’il est impératif qu’ils
apportent une réponse !
● Puis Marcelle explique la présence de Sophie BRUNEL de la maternelle du bourg. Le
thème de la solidarité est revenu à plusieurs reprises lorsque nous avons abordé les sujets
qui nous tenaient à cœur. C’est pour cela que Sophie nous a proposé d’intégrer le CME au
projet de l’Associathon qui a pour but de permettre au public de se mettre à la place des
personnes atteintes d’un handicap à travers des mises en situations sportives et également
de récolter des fonds. Cette manifestation aura lieu le mardi 22 novembre de 17h à 20 h au
gymnase de saint Julien à Saint Chamond.

En effet via des petits stands sportifs, chaque participant pourra pratiquer un sport
dans les mêmes conditions qu’une personne mal voyante, paraplégique ou unibrassiste….
C’est un premier aspect qui nous est apparu très intéressant d’un point de vue
enrichissement personnel et humain. De plus cela permet de récolter des fonds pour des
personnes en difficultés et cela rejoint complètement la volonté du CME.
Sophie explique en quoi consiste ce temps de solidarité, les ateliers (le cécifoot, le parcours
tactile, le jeu du möllky..), l’organisation…Des planches de tickets seront vendues et
donneront accès aux stands et à la buvette où des boissons et des gâteaux seront vendus
au profit de l’Association AFM Téléthon.
Marcelle demande aux enfants s’ils voient le lien avec la solidarité et si le projet leur plait.
La réponse est unanime : tous les enfants semblent adhérer. Elle explique alors que leur
participation peut se traduire par le fait que ce jour-là par deux ou trois ils tiennent un

stand pendant un certain temps (une heure ? à définir selon le nombre de participants). Des
enfants pourront également jouer le rôle de reporter afin de prendre des photos et des
renseignements qui seront ensuite relayé au public par l’intermédiaire du bulletin
municipal. Naturellement il n’y a aucune obligation de rester les 3 heures !
De plus ils peuvent en parler en classe à leurs camarades pour qu’éventuellement des
pâtisseries soient faites et vendues le jour J pour récolter encore plus d’argent. Sophie
précise que les instituteurs présents le soir se chargeront de transporter les gâteaux. Simon
demande si même les enfants de l’école Jeanne d’arc pourront participer.
Malheureusement pour des questions d’assurance, les enfants de l’école privée ne peuvent
pas y participer au même titre que les enfants des écoles publiques qui ne sont pas
adhérentes à l’Association. Seules 5 écoles le sont : Lavieu, Saint Paul en jarez, Langard,
Massenet-Pasteur, Teyssonière.
Les élus de l’école Jeanne d’arc peuvent y participer car ils le font au sein du CME.
Marcelle demande si tout le monde a bien compris la démarche et qui serait intéressé pour
participer à ce temps festif. La grande majorité semble partante !
Flavie et Emilie ont fait une affiche pour faire de la pub pour l’événement !

● Le CME est également invité à participer au Conseil Municipal adulte du mercredi 23
novembre à partir de 19h. Lors de ce conseil, les jeunes élus se présenteront, parleront de
leur projet de vente de livres et éventuellement de leur participation à l’événement du 22
novembre. Ils reliront la charte que chacun a signée.
C’est à cette occasion que Monsieur le Maire remettra les écharpes tricolores aux enfants.

● De plus toujours en lien avec le thème de la solidarité, le centre social PASSERELLE
propose des ateliers dans le cadre de la semaine de la solidarité le mercredi 23 novembre
de 14h30 à 18h30 :
Créons, relookons, réparons
- réparation de vélos
- création de jouets à partir de récup’
- porcelaine froide
Réduisons nos déchets
- atelier compost
Echangeons nos savoirs :
- création de cosmétiques
- création de produits d’entretien

- cuisinons les restes, à base de fanes….
Exposition meubles en palettes

Plus une exposition « Pourquoi consommer local »
Marcelle propose aux enfants de s’y rendre en tant que spectateur. Une autorisation
parentale sera envoyée aux jeunes élus pour ceux qui souhaitent participer.

● Le projet de vente de livres lors de la manifestation du dimanche 27 novembre avance.
Actuellement des livres ont été récupérés par Clémence, Flavie et Rachel.
Ninon Ilona Esteban et Simon ont fait une affiche pour inciter leurs camarades à donner des
livres ! Ninon doit l’envoyer par mail à Marcelle. (Fait ce jour)
Angélique doit se rendre à une réunion après la séance organisée par l’association des
Lumières du cœur. Pour info :
Un stand sera dédié au CME pour leur vente de livres. Les horaires seront les suivants :
-10h-12h et 14h-16h.
Il faudra organiser un roulement par deux ou trois afin de tenir le stand.
Marcelle se charge de la caisse pour l’argent et de se procurer de la monnaie. Les livres
d’occasion ne seront pas vendus très cher ! (En fonction de la qualité du livre mais pas audessus de 3 euros !)
● Petit bilan sur le projet Bouchons d’Amour :
Mail de Stéphanie BAUDUIN (responsable secteur Association Bouchons d’Amour.
« bonjour à tous les collecteurs
Notre camion de 8 tonnes de bouchons a été fait ce jeudi. Voici quelques photos ci-joint.
Retrouvez toutes les photos sur facebook bouchons damour stephanoise
Merci à tous!! Plus de 1880€ a été envoyé à l'association nationale pour financer du matériel handicapé pour
le plus petit qui a seulement 9 ans....
On en reparlera, lors de notre Assemblée Générale qui est ouverte à tous, le samedi 14 janvier à 10h. Une
invitation vous sera envoyée prochainement. »

Prochaine réunion prévue le jeudi 8 décembre de 17h15 à 18h30 salle du puits

Pour rappel :
Mardi 22 novembre : Associathon gymnase de Saint Julien de 17h à 20h.
Mercredi 23 novembre : Expo au Centre social PASSERELLE de 14h30 à 17h.
Mercredi 23 novembre : invitation au Conseil Municipal adulte de 19h à 19h30.
Dimanche 27 novembre : Lumières du Cœur (place de l’Eglise) de 10h à 12h et de 14h à
16h.

