
 
 
 
 
 
 
 

                                      Compte rendu de la réunion du 10/03/2017 
 
 
 
 
Présents :  
- Intervenants : Mme Ginette MANARY (Adjointe chargée du CME – Cours La Ville), Mme Lydie LEROY 
(Adjointe – Pont-Trambouze), Mme Yolande AIGLE (Maire délégué – Thel) 
M. Jonathan PONTET (Conseiller Municipal, Intervenant au CME), Mme Justine MERCIER (Intervenante 
au CME). 
- Conseillers Municipaux Enfants :  
 École Léonard de Vinci : Mr Maxence PLASSE ; Melle Audrey MERAT ; Melle Ilana BONY ; Melle 

Marine VARINARD 
 École Marcel Pagnol : Mr Evan BRICARD ; Mr Andéol BUFFIN 
 École St Charles : Mr Tino SOUZY ; Melle Noémie TACHET ; Mr Marc POTHIER ; Melle Valentine 

THION 
 Ecole « La Farandole » : Melle Juliette GIRAUD 
 Ecole de Thel : Mr Faris ARBI ; Mr Nathan BOUCAUD 

 
Excusés : Mr Michel LACHIZE (Maire), 
 
Absents : Melle Juliette AYMARD (Ecole « La Farandole ») ; Melle Audrey MERAT (École Léonard de 
Vinci) 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal Enfants s’est réuni en ce jour, en séance ordinaire. Mme MANARY accueille les 
enfants et les remercie de leur présence.  
 
 

1. Opération collecte de jouets 
 
 
La première partie de la réunion de ce CME consiste à l’organisation d’une collecte de jouets, au profit 
des enfants de pays défavorisés. Mme MANARY demande aux enfants comment pensent-ils mettre en 
en place une telle action ? :  
 
Juliette propose une collecte dans les écoles. Marc quant à lui propose une collecte en Mairie. Noémie et 
Valentine pensent qu’il faudrait peut-être faire une collecte au niveau de chaque commune déléguée de 
Cours. Andéol se questionne sur la durée d’une telle collecte. Valentine propose d’aller dans un vide-
grenier et faire une collecte de jouets non vendus, si les propriétaires sont d’accord pour nous les donner.  
 
Après ces premiers échanges, plusieurs idées émergent :  

- La collecte de jouets portera sur de jouets non cassés, pour les enfants de 0 à 10 ans.  
- La collecte se fera sur les 3 Communes déléguées de Cours, pendant une semaine dans les 
écoles, puis le samedi matin suivant au marché de Cours La Ville et dans les mairies annexes 
(Pont-Trambouze et Thel).  
- Les jeux seront stockés dans chaque Mairie, avant d’être regroupés à Cours La Ville, pour leur tri 
et leur redistribution.  
- Les jouets récoltés ne devront pas être emballés, pour que leur bon état soit vérifié.  



 
 
Marc demande s’il peut déjà parler de cette opération autour de lui. Andéol veut savoir si de la 
communication va être réalisée. Tino suggère de demander des jouets à des personnes, domiciliées en 
dehors de la Commune. 
 
Il leur est répondu que cette collecte de jouet sera réalisée par les enfants du CME de Cours, mais ils 
peuvent bien évidement en parler à des personnes, des cousins, des amis, qui sont domiciliés en dehors 
de la Commune et récolter leur jouet. Les jeunes élus sont invités à en parler un maximum autour d’eux, 
dès à présent.  
 
Valentine souhaite savoir à qui seront donnés ces jouets. Mme Manary lui répond à l’association du 
Lion’s Club. Elle précise que si la collecte est trop importante, nous pourrons contacter d’autres 
associations, comme les Restos du Cœur.  
 
En ce qui concerne la communication liée à cette opération, elle fera l’objet de la prochaine réunion du 
CME. Marine et Ilana ont déjà réfléchi à la question. Elles souhaitent faire passer des affiches avec 
l’adresse de la collecte. Les enfants sont invités à présenter un projet d’affiche, pour la prochaine réunion 
du CME, qui aura lieu le Vendredi 7 Avril prochain. Cette affiche peut être faite en classe. Un courrier 
sera adressé aux directeurs de chaque école, pour leur présenter notre projet et leur demander leur aide.  
 
Cette affiche devra comporter plusieurs éléments, à savoir :  

- Le logo et l’identification du CME,  
- Des dessins ou images de jouets,  
- Le nom de l’association collaboratrice de l’opération : le Lions Club 
- Les dates et lieux de collecte :  

 Une semaine de collecte dans les écoles, du Mardi 2 au Vendredi 5 Mai 2017,  
 Puis, le Samedi matin 6 Mai 2017 sur le marché de Cours La Ville et dans les Mairies 

Annexes de Pont-Trambouze et Thel.  
 
Noémie propose de faire passer l’information sur plusieurs supports. En effet, en plus d’une affiche, de la 
communication pourra être faite dans la presse, sur le site internet, les panneaux lumineux et la page 
Facebook de la Commune Nouvelle.  
 
Il est proposé aux enfants de se réunir également le Samedi 29 Avril au matin, c’est-à-dire une semaine 
avant la collecte, pour faire de la publicité sur le marché de Cours La Ville, distribuer des flyers sur les 
voitures et donner nos affiches aux commerçants, à la maison de santé, dans les lieux publics, ....  
 
 
 

2. Rencontre des CME de la COR 
 
 
En seconde partie de réunion, Mme MANARY annonce que le CME est invité par les élus de la COR, 
c’est-à-dire de la Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien à une rencontre de tous les 
Conseillers Municipaux Enfants du territoire. Elle précise qu’une telle rencontre a déjà eu lieu avec le 
CME précédent, et qu’il s’agit d’une journée très sympathique.  
 
Cette rencontre aura lieu le Mercredi 19/04/2017. Elle consistera à découvrir cet établissement public, 
mais aussi à découvrir les compétences qu’il gère, comme les infrastructures sportives, ou le 
développement du tourisme. Les enfants auront la chance d’aller visiter un gîte sur la Commune de 
Cublize, et faire la connaissance des ânes « Sidonie, Doucette et Petrouchka ».  
 
Il est donc distribué aux enfants un courrier à leurs parents, pour l’organisation de cette sortie, ainsi qu’un 
topo sur la COR. Les enfants sont invités à lire ce document avec leurs parents, pour qu’ils apprennent à 
découvrir notre communauté d’agglomération et son rôle.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

3. Questions diverses  
 
 
La dernière partie de cette réunion est consacrée aux questions diverses des enfants. Ils souhaitent 
exposer différents problèmes liés à leur quotidien. Mme MANARY leur rappelle que le rôle du CME est de 
proposer des projets réalisables et dans l’intérêt général des enfants de la Commune de Cours.  
 
 
Après un échange entre les enfants et les intervenants, plusieurs propositions intéressantes émergent, à 
savoir :  
 
 - Marc propose de refaire la peinture des lignes de jeux dans la cour de chaque école 

 - Noémie demande s’il serait possible d’améliorer les toilettes du Parc Poizat et faire installer des 
touttounettes pour les déjections des chiens 

 - Juliette propose de faire un spectacle pour les personnes âgées. Noémie quant à elle propose 
d’organiser un concours de dessins. Il est donc envisagé d’organiser ce concours lors d’une 
rencontre intergénérationnelle avec les personnes âgées du Florentin.  
- Ilana fait part à ses camarades de problèmes d’incivilité, vers Le Florentin. Quelqu’un a écrit sur 
les murs du Florentin. Il lui est répondu que le CME ne peut pas vraiment lutter contre ce 
problème. Cependant, cette information sera transmise au policier municipal.  

 - Faris informe l’assemblée que les toilettes de son école ne sont pas adaptés aux grands 
enfants. Mme AIGLE lui répond que des travaux de rénovation vont bientôt être entrepris à 
l’école 

 
 
 
 

 Dates à retenir :  
 
      - Prochaine réunion du CME prévue le Vendredi 7 Avril 2017 
      - Rencontre des CME de la COR, le Mercredi 19 Avril 2017 
      - Préparation de la collecte de jouets, avec distribution de flyers sur le 
        marché et d’affiches dans les commerces de Cours La Ville : le Samedi  
        29 Avril 2017 
      - Du Mardi 2 au Vendredi 5 Mai 2017 : Collecte de jouets dans les écoles 
      - Samedi 6 Mai 2017, au matin : collecte de jouets sur le marché de Cours  
        La Ville et dans les mairies annexes de Thel et Pont-Trambouze. 

 
 


