
 
 

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 
Compte-rendu 

 
Réunion du 7 mars 2015 

 
 
Elus Adultes Présents : Marie-Thérèse Robert, Frédérique Point, Frédéric Raymond, Sébastien 
Métay 
 
Elus Enfants Présents : Ruben ARGOUD – Enzo CASTRUNIS – Lola CASTRUNIS – Lucas 
CERISIER – Emma CLAVEL – Camille GLAS – Chiara HOULETTE-ETIENNE – Emma 
RAYMOND – Ophélie SERTORIO – Alexane TOZLANIAN. 
 
Elus Enfants Absents Excusés : Sarah SEBBAR 
 
 
 
Sébastien  METAY propose de relire les propositions de la dernière réunion. 
 
Réponses données en fonction des points listés : 
 
Pistes cyclables  : la création de ces voies se fera en fonction des nouveaux dossiers. 
Les écoles ont programmé des sorties vélo (exemple St François à St Jean de Bournay) 
On pourra aussi rencontrer les présidents de l’OMS pour une éventuelle organisation de sortie en 
vélo entre les deux  écoles. 
 
Bourse aux jouets  ; elle existe au Centre Social. Au moment de la  fête de Noël il y a des 
actions de partage dans les écoles. 
 
Répartition des poubelles dans les rues  : les services techniques  étudient le dossier. 
 
Panneaux de basket : les services techniques étudient le dossier : lieu de pose, frais. 
Pour ces deux dossiers on propose une sortie afin de bien se rendre compte des emplacements. 
  
Collecte de lunettes de soleil  : mettre des bacs dans les écoles. 
 
 
 
� Emma RAYMOND nous remet une feuille avec les idées des élèves de son école. 
 
Idées retenues par les enfants après un vote : 
 
Film sur la sécurité routière : 
La mairie propose le matériel. 
Les enfants devront construire un scénario. Quel message veut-on donner aux autres ? 
A qui le montrer ? 
 
 
 
 



 
 
 
Les enfants proposent quelques idées : téléphone au volant, vitesse excessive, irrespect du 
STOP, des passages protégés,  sens interdit, mauvais stationnement : prendre deux places,  
être en double file… 
Les enfants prépareront un questionnaire  
Alterner ce que l’on doit faire et ne pas faire. Scènes de sécurité et scènes de danger.  
Le film pourra être visionné lors de manifestations (écoles, parents, site de la vile, vœux du 
maire, DVD  
 « you tube » …) 
Il faudra voir la police municipale et la gendarmerie. 
 
Carte de géographie  de la ville  : 
Situer les endroits où les enfants peuvent jouer (Parc Allivet, Terrain foot Ponal, terrain sport…) 
Sur cette carte il faudra mettre le calendrier  des activités du Centre Social et de la MJC : 
connaissance des actions des modalités d’inscription. 
Animations dans la ville (cirques - Guignol ) avec les lieux , les dates et les tarifs. 
Espace chiens : « toutounette » 
 
Ecrire un article pour le magazine de la ville : rô le du CME  
Propositions 
On propose de visiter la caserne des pompiers  
« Sitcom » journée « écologique » avec possibilité de rues piétonnes. 
 
Actions à mener : 
Voir directrices écoles  présence manifestations sorties vélos :  
Président OMS  sortie vélo 
Caserne pompiers et écoles : organisation visite 
Police municipale et gendarmerie pour tournage du film 
Autorisations de sortie signée par les parents. 
 
A réfléchir pour le prochain conseil municipal des enfants : 

- Idée de 2 ou 3 scénarios différents pour le film 
o Exemple 1: un groupe d’enfants qui traversent sur un passage piéton, et une voiture 

force le passage. 
o Exemple 2 : un vélo roule normalement et une voiture conduite par un chauffeur au 

téléphone grille un stop...CRAC 
o A vous de trouver une histoire… 

 
 
 

 
Rendez-vous le 4 avril, à 10h. 


