
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      Compte rendu de la réunion du 01/12/2017 
 
 
 
 
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 Marine VARINARD ; Melle Audrey MERAT 
 École Marcel Pagnol : Mr Evann BRICARD ; Mr Andéol BUFFIN 
 École St Charles : Mr Marc POTHIER ; Melle Valentine THION ; Melle Noémie TACHET 
 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 Ilana BONY   
 
 
 

1. Point sur l’action « Collecte de jouets pour les enfants défavorisés »  
 
Mme MANARY débute la séance par une présentation de l’ordre du jour de cette réunion. Elle rappelle aux 
enfants que les jouets qu’ils avaient collectés, avaient été donné à l’association du Lion’s Club. Mr MANARY, 
membre de cette association est donc venu leur expliquer que sont devenus le fruit de leur collecte.  
 
Tout d’abord, il remercie sincèrement les enfants de leur investissement dans cette action. Il leur explique que 
leurs jouets collectés ont fait l’objet de 3 traitements différents :  
 

- Les membres du Lion’s Club ont participé à une brocante à St Victor sur Rhin, pour vendre le 
maximum de jouets possible. Le bénéfice de cette vente a été de 300 €. Ce qui est une somme très 
importante. Cet argent a permis l’achat de mobilier (tables et chaises) adaptés aux enfants d’un centre 
de loisirs.  

 
- Mr MANARY fait également parti d’une association « Team Maroc », qui s’est chargée d’emmener nos 

jouets collectés, à des enfants d’un orphelinat du Maroc. Il précise que cette association a pour but de 
mettre en lien le Maroc et la France, grâce au voyage scolaire d’élèves du Lycée Albert Thomas à 
Roanne. Ces jeunes étudiants français se rendent au Maroc dans le cadre de leurs études de 
commerces internationales, de secrétariat et de comptabilité. Ils peuvent ainsi découvrir ce pays et 
apporter une aide aux personnes dans le besoin. C’est donc environ 25 personnes qui sont partis, en 
octobre dernier, au Maroc avec nos jouets et livres, dans leurs valises. Ils ont ensuite été visités un 
orphelinat et offert ces jeux à des enfants défavorisés.  

 
- Le reste des jouets (qui n’ont pas été vendus ou donné aux enfants de l’orphelinat) sont actuellement 

stockés dans le garage de Mr MANARY. Il va voir avec le Lion’s Club, s’ils seront vendus lors d’une 
nouvelle brocante ou s’ils feront l’objet d’un don à des associations comme les Restos du Cœur ou 
autres. Il avait pensé envoyer le reste de ces jouets au Maroc, par un transporteur spécialisé. Mais, le 
coût de cette opération est trop onéreux.  

 



Mr MANARY avait programmé le visionnage d’une vidéo, pour montrer à nos jeunes élus, son voyage au 
Maroc. La première image de cette vidéo est le logo de son association « Team Maroc », qu’il commente :  

 
 

- Il y a 2 mains qui se tiennent, en signe de solidarité, d’entraide entre le Maroc et la France, pays tous 
deux représentés par leurs drapeaux respectifs.  
 

- Il y a également au centre du logo un arbre emblématique du Maroc. Il s’agit de l’Arganier, qui permet 
la production de l’huile d’argan, un produit plein de vertu.  

 
La suite de la vidéo montre aux enfants l’action de cette association dans les différentes villes marocaines 
visitées. Les enfants ont pu voir le mobilier qui a été achetés pour un centre de loisirs, grâce aux 300 € 
collectés par la vente de leurs jouets à la brocante. Ils découvrent également les visages des jeunes enfants 
de l’orphelinat, qui ont reçus des jouets. Cette vidéo montre à nos jeunes élus le résultat concret de leur action 
menée au sein du CME.  
 
Suite à cette vidéo, un échange entre Mr MANARY et nos jeunes élus s’en suit :  

- Andéol demande combien d’enfants ont reçu un jouet : « Chacun a pris quelques choses » 
- Faris souhaite connaître le nom des villes visitées : « Marrakech, Taliouine, Taroudant et Agadir » 

 
Nous remercions Mr MANARY pour son intervention et la séance du CME continue.  
 
 

2. Visite intergénérationnelle au Florentin  
 
Lors du dernier CME, il avait été décidé que la nouvelle action de nos jeunes élus serait une visite aux 
personnes âgées, résidantes du Florentin. Une date a donc été retenue, celle du Jeudi 22 Février 2018. Il est 
rappelé aux enfants qu’en début de mandat, un jeune élu avait proposé de faire un concours de dessins. Cette 
animation a donc été retenue pour cette visite. Il ne s’agira pas d’un concours, mais plutôt de partager ses 
crayons, pour produire, ensemble des dessins intergénérationnels.  
 
Il est également proposé aux enfants de créer un arbre à empreintes, pour laisser un souvenir aux résidants 
du Florentin. L’idée fait l’unanimité. Elle sera donc réalisée.  
 
La prochaine réunion du CME en Janvier consistera à la mise en place de cette animation au Florentin.  
 
 

3. Nouvelle rencontre des Conseillers Municipaux Enfants de la COR 
 
Mme MANARY rappelle aux enfants que l’année dernière, ils étaient allés à Cublize, pour rencontrer leurs 
collègues, c’est-à-dire les jeunes Conseillers Municipaux Enfants du territoire de la COR.  
 
Elle informe notre assemblée, que cette rencontre aura à nouveau lieu en Avril 2018. Le thème abordé sera 
l’Agriculture, avec au programme :  

- Tour de table, échanges entre les enfants sur ce thème 
- Pique-nique, tiré du sac, à Cublize 
- Visite d’une ferme (compte tenu du nombre d’enfants, le groupe sera divisé et plusieurs fermes seront 

visitées).  
 
Plus d’informations seront communiquées à nos jeunes élus, en temps voulu.  
 
Pour clôturer la séance, il est souhaité à chacun de passer de bonnes vacances, mais surtout de bonnes fêtes 
de Noël, un moment de partage entre familles et amis.  
 
 

Prochaine réunion prévue le Vendredi 2 Février 2018 à 17h 


