CR Début Séance 13h40
Piste cyclable
Espace pic nique
Absents : Emeric et Timéo
Enonciation des différents projets :
-Création piste cyclable :
- Jusqu’au stade : idée validée par le CME
- Entre Eyzin et Chaumont : Le projet a déjà été évoqué par le CME précédent et n’a pas pu
aboutir car l’itinéraire passait par des chemins privés et tous les propriétaires n’étaient pas
d’accord pour céder leurs terres . Cependant nous pouvons voir avec la communauté
d’agglomération. Ce projet peut être mis en lien avec le projet de Léo de sécuriser cette route car il
y a beaucoup d’accidents.
Mr Caillaux dit que c’est possible mais qu’il fallait bien faire le point avant à savoir à qui
appartiennent les différentes portions de route pour s’adresser aux bonnes personnes.
-Création d’un bike park pumptrack pour VTT : question de Mr Porcheron : est ce que cela
inclurait les trottinettes, les skates… Un bike park existe vers Meyssier et à Charantonnay. Il serait
bien d’aller voir dans ces communes. L’objectif est de ne pas cumuler les mêmes installations.
Proposition de faire un skate parc pour a voir une structure complémentaire. Rejoins la
proposition de Johan et Tilo à proximité du stade.
-Organiser des sport et loisirs l’idée est de proposer des randonnées. Mr Porcheron évoque que
des associations ont déjà cette vocation.
-Ouvrir le city stade les jours où il n’y a pas d’école : C’est bien de relancer l’idée car auparavant li
était ouvert mais il y a eu des souci d’incivilités. Il faudrait l’utiliser mais en trouvant des solutions.
Tilo propose de l’ouvrir dans certains créneaux horaires comme le mercredi et le samedi. Faire un
essai et voir si il y a à nouveau des dégradations d’ici les vacances d’été.
A proposer au conseil municipal des adultes.
-Labyrinthe vers le parking. Ceci pose le problème de la durée entre la plantation et l ‘utilisation.
De plus c’est un espace qui est utilisé par les associations (sou des école pour le vide grenier et
associations en période COVID). Bonne idée mais projet difficile à mettre en œuvre.
-Journée inter Village. Anaïs propose des jeux activités avec les autres communes. Ce projet est
déjà évoqué avec le point jeune d’Estrablin. Le CME pourra donc soutenir cette action.
-Faire venir une vogue une fois par an : Existait avant mais s’est perdu petit à petit pour cause du
manque de rentabilité de la part des forains.
-Faire le nouvel an à l’école : Difficile car pendant les périodes scolaires.
-Améliorer la sécurité à l’école : ramasser les figues : à cause des guêpes et du danger pour les
enfants qui peuvent glisser sur les figues. → projet qui peut être mis en place rapidement en
alertant les services de la commune.

-Sécuriser le passage piéton vers la boulangerie : un projet est déjà en cours sur la rénovation du
centre village et la sécurisation du passage piéton est déjà « dans les tuyaux ». Le CME pourra
soutenir cette action.
-Sécuriser les trottoirs vers l’école et faire une action pour mieux circuler (pour les enfants). Les
enfants expriment que certaines voitures se rangent sur les trottoirs et sur les passages piétons et
que parfois c’est dangereux. Ce problème a été abordé plusieurs fois au conseil municipal. Cet
aspect est déjà pris en compte dans le projet de la futur école. Mr Caillaux ajoute que Mr le Maire
est parfois présent devant l’école pour réguler la situation. Tilo rebondit pour exprimer que le
passage piéton devant la mairie est dangereux et que les voitures vont vite. Mr Porcheron va
mettre en place une signalisation (dessins au sol).
-Installer banc, table, et table ping pong vers le parc de jeu : Johan évoque que lors des moments
de pique-nique, il mange par terre. Mr Porcheron dit que c’est une chose qui peut se faire assez
rapidement. Mr Caillaux propose d’amener des catalogues pour que les enfants choisissent et aient
une idée du prix.
-Espace rivière : aménagement espace pique-nique au bord de la rivière. Mr Porcheron évoque la
passerelle Himalayenne qui est suspendue au dessus de la rivière vers Meyssier. Cet endroit
pourrait être un endroit où l’on pourrait aménager un coin pique-nique.

Inviter les anciens pour raconter les histoires d’autrefois. Compliqué dans la situation sanitaire
actuelle. Il faut trouver des volontaires. Voir avec le CCAS lors des repas du mercredi et lorsque
nous seront plus « libres » de parler (sans les masques)
Rajouter des jeux dans la cour de l’école : point sur les jeux : aucun jeu dans la cours élémentaire.
Mettre des jeux sportifs. Mr Porcheron demande si le city stade est ouvert. La réponse est non. Il
est difficile pour les enfants d’identifier des jeux en particulier. Il est important de se concerter
avec les enseignants pour savoir ce qu’il est possible pour eux de gérer.
Ecole : Mettre une armoire pour les trousses de toilette pour se brosser les dents. Tilo évoque la
particularité des enfants qui ont un appareil dentaire. Pourquoi ne pas mettre un espace pour que
ceux qui veulent puissent poser une sacoche afin que les enfants qui le désirent puissent se
brosser les dents. Temps géré par le périscolaire.
Mettre de la musique à la cantine : Projet difficile à mettre en place car les enfants se plaignent
déjà du bruit.
Participation d’un membre du cme à la commission restauration pour que les enfants puissent
« choisir » les menus.
Rassembler jouets et vêtements pour donner à des associations : projet déjà effectué à l’école.
Voir avec les enseignants si ce projet peut être renouvelé (l’idée du père noël vert) a été évoquée.
Aider à distribuer les colis pour les personnes âgées. Bonne idée mais difficile par rapport aux
horaires de distribution. Pourquoi ne pas faire des poèmes ou des dessins à mettre dans les colis.
En reparler en septembre / octobre afin que les enfants puissent expliquer ce projet dans les
classes.

26 avril :
Retour sur ce que l’on a vu la fois précédente.
Johan : Evocation du chemin du confinement avec décoration d’un bâton mis en décoration. –>
projet sur la commune de Communay.

Continuation des projets :
Sujet : Ecologie
-Laurette : boite à graine à semer : demander à la population de déposer des graines dans une
boite et à disposition des autres (partage solidarité) : c’est comme une boite à livre mais pour les
graines.
-Jardin potager collectif : pb de l’entretien. Tilo propose de faire un relai entre enfants du CME
pour entretenir.. + utiliser les graines de la boite à graine.
-Créer un parc herbologique : mettre des mangeoires et nichoirs. Proposition de les fabriquer au
périscolaire et de les déposer à l’ENS ou les donner aux gens pour répartir les lieux de nichage
des oiseaux
-compost commun (Lilou) : mettre des bacs à compost commun verre les lieux de tri
-Enclos à poule pour le déchets cantine : bonne idée mais le pb est l’entretien pendant les
vacances. Emeric propose de faire un relai.
Pb 2 : gestion des rats et autres animaux qui viennent se servir.
Pb 3 : gestion du bien être des poules.
Pb 3 : gestion des œufs : proposition chaque enfant ira chercher les œufs entre midi et 2 pour
mettre les œufs dans des boites et les mettre à disposition des parents qui viennent chercher leur
enfant au périscolaire.
-Eteindre les lumières les soir : objectif : diminuer la pollution (liée à la création d’énergie) +
pollution visuelle (pour respecter le rythme des animaux).
Question de la sécurité par rapport aux véhicules qui rouleraient dans la nuit : réponse : beaucoup
de lieux ne sont pas équipés de lumières.
Voir avec les gendarmes + demander aux commerçants d’éteindre leur devanture.
Horaires : 22h à 4h du matin.
Proposition d’une phase de test : minuit à 4h du matin et en fonction des résultats, augmenter le
créneau entre 22h et 6h (?).
-Récolter les pommes (proposer une journée de collecte) pour les amener dans un pressoir car bcp
de pommes sont gâchées. –> voir avec l’association sui organise la fête de la pomme à Gémens (en
octobre).

Plantation d’arbres fruitiers : Tilo : il y a peu d’arbres fruitiers dans Eyzin, proposition de planter
vers le parcours de santé, passerelle himalayenne.

-Amélioration du tri sélectif :
-Fête des mères : aucune action effectuée l’année dernière. Tilo : propose d’aller chez les gens
pour leur souhaiter une bonne fête.
Propose de faire cadeau : collier, dessin, origami, poème.
Action : chaque enfant du CME propose une phrase « courte » sur le thème des mamans + faire un
dessin sur un quart de feuille. L’oeuvre sera rendue la prochaine réunion CME, scanné et mis en
page pour la distribution de la fête des mères

26 mai 2021
Présentation et récolte des productions des enfants pour la fête des mères.
Elaboration des projets :
Projet 1 : extinction des lumières le soir : objectif = trouver des arguments
-emeric : Faire des économies
-emeric : pollution lumineuse
-Laurette : ça ne sert à rien
-Léo : perturbe les animaux : empêche les chauve souris de chasser car les moucherons sont
proches des lumières
-Lilou : perturbe aussi les hiboux
Ces arguments vont être proposés au maire pour qu’il puisse préparer la délibération au conseil
municipal + informer la gendarmerie.
Est ce que les enfants en ont parlé au parents ? Les parents semblent plutôt en accord avec cette
solution.

Distribution des documents pour choisir les projets à venir.
Projets majoritaires :
- Création piste cyclable jusqu’au stade 6 voix
Voir donc quelles sont les possibilités pour evisager ce projet. Il faut se rapprocher de VCA
(Mr Guillard)
- Installer bancs / tables et table de ping pong à l’air de jeu et au bord rivière. Il faut choisir le
nombre de bancs, tables nécessaires + choisir pour établir un devis.
-Compost commun : intervention de Lilou : = pour la cantine. → mettre en lien le projet potager
(pour faire de l’engrais)

-Rajouter des jeux dans la cours d’école : nécessite la consultation des enseignants. Il semblerait
qu’il faudrait repartir les jeux dans la cours (car séparation des classes dans liées aux règles
sanitaires). Une table de ping pong a été positionnée dans la cours pour le périscolaire.
-Enclos à poules pour les déchets de la cantine : il faut mettre en place une organisation.
-Participation d’un membre du CME à la commission restauration. Question lilou : est ce qu’on va
faire un roulement entre enfants ? Johann : Est en lien avec ce qu’il apprennent en cours.
-Éteindre les lumières (voir plus haut).
-Intervention de Léo : il s’est fait renverser par une voiture devant l ‘école. La voiture était garée
sur une place handicapée. Donc le projet de sécuriser les abords de l’école est important. La
procédure de recrutement d’un policier municipal.
-Un projet n’a retenu aucune voix : trousse de toilette pour les enfants. Envisager un endroit pour
poser la trousse de toilette → Voir avec Mme Besson.

23 juin 2021
Éclairage public : apparition d’un article dans bulletin public avec reprise des arguments du CME. Il
faut prendre les renseignements pour pouvoir éteindre les lumière.
Objectif : prendre rdv avec le conseil municipal pour le présenter.
Aujourd’hui : définition des arguments à présenter devant le conseil municipal des adultes :
1/ installer banc et table de pingi pong air de jeu + rivière :
- Pour qu’il y ait plus de jeu au parc + qu’on ne s’assoie pas dans l’herbe / pour pouvoir pic niquer
dans l’herbe / rester longtemps au parc sans rester debout / pour que les adultes puissent jouer au
ping pong en attendant les adultes ou pouvoir venir avec les grands frères.
2/ Compost commun : fait à la cantine. A la fin du repas, des caisses sont distribués aux élèves
pour qu’ils mettent les épluchures de la cantine pour que les CM2 puissent l’utiliser dans le projet
jardin. Mais ce serait bien d’élargir ce concept à toute la population de la commune. → proposition
d’en placer un autre.
Question de M. Porcheron : question de la salubrité et donc du lieu : devant les bennes de
recyclage

3/ piste cyclable : Question de sécurité car des gens roulent vite/ qu’il y ait moins de pollution /
Argument santé : on fait du sport /
4/ Améliorer la sécurité à l’école : Ramasser les figues pour éviter glissades et frelons. On peut
demander à la propriétaire de couper ses branches.

5/ Participation d’un membre du CME à la commission restauration : Pour dire ce que les gens
aiment et aiment pas comme les champignons que les élèves n’aiment pas. Prochaine commission
restauration le 6 juillet . Volontaires Tilo, Timéo, Johan, Léo, Laurette.
Pour le tirage au sort des volontaires pour la commission repas sont apparus dans l'ordre : 1/Tilo
2/Johan 3/Léo 4/ Timéo 5/ Laurette. Les parents seront informés
6/Eteindre les lumières

7/ Ouvrir le city stade le jour où il n’y a pas école. Commencer progressivement (d’abord une demi
journée). Mercredi et Week end : Utiliser le service technique pour ouvrir le city le matin et le
refermer fin après midi. Mettre un poubelle. On peut mettre une affiche qui explique les règles,
indiquer aussi que les enfants sont sous la responsabilité des parents.
8/Enclos à poules : Eviterai de gaspiller / Question du double emploi avec le compost. On met ce
projet de côté.

Visite de l’air de jeu pour définir l’endroit et le nombre de bancs / Tables :
-2 tables au moins dans le cotés sud-ouest de l’air de jeu, sous les arbres. Cet emplacement permet
de ne pas déranger le vide grenier du sou des écoles.
-Deux bancs le long de l’air de jeu, côté sud + une table de ping pong.
-1 table côté nord de l’air de jeu.
Remarque : il faudrait changer l'orientation de l'entrée de l'air de jeu car débouche sur la route.
Goûter pour féter le départ de Lilou. La question de son remplacement se pose.

