CR de la réunion du Conseil Municipal des Enfants (CME)
22 Novembre 2018 à 13h30
Présents : Mya, Sarah, Marius, Jonas, Coralie, Maïa, Lucie, Loni, Estéban, Catherine, Jean-François
Etant le premier Conseil municipal des Enfants (CME), depuis les élections du nouveau CME, nous
effectuons un tour de table afin que chacun se présente.

Nous passons alors à l’ordre du jour :

Visite de la mairie et présentation des secrétaires :
·

Véronique, à l’accueil, nous présente son travail. Il est important car c’est le premier contact qu’a un
administré avec la mairie.

·

Visite des différents bureaux (adjoints, bureaux administratifs et du Maire).

·

Mathieu, Secrétaire Général de la Mairie, à chaque fois, explique le rôle de chacun. Les membres du CME
peuvent alors prendre conscience de la complexité du fonctionnement d’une Mairie.

Mise en commun des professions de foi :
Il est demandé à chaque membre du CME de retirer une ou deux actions qu’ils souhaitent voir réaliser lors de leur
mandat. Celles-ci sont en vrac ci-dessous.
·

Ajouter des lumières aux arrêts de Bus.

·

Création de pistes cyclables.

·

Créer un espace canin pour les animaux ou des bornes avec sacs pour leurs besoins.

·

Collecte de jouets, style Père Noël Vert. Il faut savoir à quelle association cela est destiné.

·

Initiation au langage des signes.

·

Création d’une ou plusieurs boîtes à livres en libre-service. Attention à ne pas faire concurrence avec la
bibliothèque municipale, mais cela peut être un complément.

·

Utiliser des espaces vides afin de créer un jardin produisant légumes et fruits. Quid de l’organisation, de
l’entretien, du suivi et de la distribution ?

·

Organiser par saison une ballade suivie d’un pique-nique et pouvoir ainsi observer l’évolution de la nature au
fil de l’année.

·

Création d’un terrain de jeu de BMX

·

Continuer le choix d’un repas à la cantine. Seul bémol : Eyzin Pinet est maintenant en cuisine centrale et les
repas sont donc prévus très longtemps à l’avance et pas destinés uniquement aux écoles du village.

·

Continuer les soirées multi génération du style Ludo mobile

·

Une idée sur les recettes que possèdent les ancien(nes) du village : qu’en faire ? un livret ? un repas
multigénérationnel ?...

·

Est-il possible d’agrandir la bibliothèque municipale ?

·

Création de voies vertes entre Eyzin Pinet et Chaumont

·

Ombrager le parc de jeu

Par manque de temps, nous n’avons pas pu donner une priorité à l’une ou l’autre proposition, sauf pour le Père Noël
Vert où renseignement sera pris rapidement.

Fin de la réunion à 14h30
Catherine Souchon Adjointe
Jean-François Caillaux Conseiller

