
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      Compte rendu de la réunion du 13/10/2017 
 
 
 
 
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 : Melle Ilana BONY ; Melle Marine VARINARD 
 École Marcel Pagnol : Mr Evann BRICARD ; Mr Andéol BUFFIN 
 École St Charles : Mr Marc POTHIER ; Melle Valentine THION 
 Ecole « La Farandole » : Melle Juliette GIRAUD ; Melle Juliette AYMARD 
 Ecole de Thel : Mr Faris ARBI ; Mr Nathan BOUCAUD 

 
Excusés : Mr Michel LACHIZE (Maire), 
 
Absents : Mr Maxence PLASSE ; Melle Audrey MERAT ; Melle Noémie TACHET 
 
 
 
 
Mme MANARY débute la séance en questionnant les enfants sur leur rentrée. Certains enfants sont 
passés au Collège et d’autres entament leur dernière année de primaire. Tous ont l’air satisfait de cette 
nouvelle année scolaire qui commence.  
 
Elle excuse Mr LACHIZE, Maire de COURS, qui ne peut pas être présent à cette réunion. Elle informe 
également les enfants que Tino SOUZY a démissionné du CME. C’est fort dommage de voir un jeune élu 
abandonner l’engagement qu’il a pris, il y a seulement 1 an. Mais, c’est son choix et il doit être respecté.  
 
 

1. Point sur l’action « Collecte de jouets pour les enfants défavorisés »  
 
Mme MANARY informe que son mari, qui était Président du Lions Club et Professeur au Lycée Albert 
Thomas à Roanne, vient de rentrer de son voyage au Maroc. Il y était parti en voyage scolaire avec 
certains élèves de ce lycée, du 30/09 au 10/10/2017. Chaque participant avait pris des jouets, collectés 
par le CME de Cours, dans sa valise, pour les emmener aux enfants d’un orphelinat marocain.  
 
Mr MANARY a pris de nombreuses photos. Il nous les présentera lors de la prochaine séance du CME.  
 
Mme MANARY poursuit en expliquant que tous les jouets n’ont pas pu être emmenés au Maroc. Certains 
ont été vendus lors d’une brocante, réalisée par les membres du Lions Club. La somme de 300 € a été 
récoltée. Elle sera associée aux bénéfices des autres actions de cette association, qui seront 
intégralement reversés en fin d’année à d’autres associations à but social ou caritatif (Association pour 
les enfants de l’Hôpital de Roanne, Association pour aider les personnes âgées, …). 
 
Elle précise également que le reste de jouets pourra être donné aux enfants de l’Hôpital de Roanne. Elle 
nous tiendra au courant de la suite de cette action, menée par le CME.  
 



 
 

2. Visite intergénérationnelle au Florentin  
 
La séance se poursuit par la présentation d’une nouvelle action pour nos jeunes. Il leur est proposé de 
rendre visite aux personnes âgées, qui résident au Florentin.  
 
Il s’agira de passer un après-midi avec eux pendant les vacances de Février 2018. La date sera fixée en 
concertation avec Mme DEVEAUX, la Présidente chargée de la gestion de la Résidence.  
 
Mme MERCIER explique aux enfants, qu’une telle visite a déjà eu lieu, il y a quelques années avec les 
enfants d’un précédent CME. Ils avaient choisi de faire une animation sur le goût. Les personnes âgées 
avaient les yeux bandés et ils devaient découvrir ce que les enfants leur faisaient goûter. C’était un 
moment très convivial.  
 
Les encadrants du CME invitent donc nos jeunes élus actuels à réfléchir à une animation pour cette 
future visite. Leurs idées seront abordées lors de la prochaine séance.  
 
Mme MANARY précise qu’elle vient d’avoir Mr Patrice VERCHERE, notre Député, au téléphone. Il invite 
les enfants à venir découvrir l’Assemblée Nationale à Paris. Cette sortie aura lieu en Juillet 2018, pendant 
les vacances scolaires. Cependant, elle insiste sur le fait que ce voyage ne pourra avoir lieu que si les 
enfants sont présents au sein des réunions du CME et s’investissent dans les actions menées. Il s’agit 
d’une très belle sortie. C’est donc en quelque sorte une récompense au travail qu’ils auront mené durant 
ce mandat.  
 
 

3. Lecture du magazine Petit Gibus « Dis, c’est quoi ton travail »  
 
Afin de découvrir au mieux ce magazine, les enfants se séparent en 2 groupes de travail. Plusieurs points 
sur le thème du travail sont abordés : les différents métiers qui existent, à quoi ça sert de travailler, le 
déroulement d’une journée de travail, la diversité des entreprises, les multiples emplois d’une commune, 
le chômage et la retraite, le travail des enfants, les métiers d’hier et d’aujourd’hui, les grandes entreprises 
locales, … 
 
Il est également demandé à chaque enfant quelle profession il souhaiterait exercer quand il sera grand … 
Certains ont déjà une idée bien précise, d’autres se laissent encore le temps de la réflexion. On souhaite 
à chacun de trouver sa voie.  
 
Pour finir cette séance, chaque groupe travaille sur le traditionnel « Mots croisés » du magazine. Il permet 
à chacun de découvrir une multitude de métiers.  
 
 
 
 

Prochaine réunion prévue le Vendredi 1er Décembre 2017 à 17h 
 


