
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      Compte rendu de la réunion du 15/03/2019 
 
 
 
 
Présents :  
Intervenants : Ginette MANARY (Adjointe chargée du CME – Cours La Ville), Yolande AIGLE (Maire délégué – 
Thel), Lydie LEROY (Adjointe – Pont-Trambouze), Jonathan PONTET (Conseiller Municipal, Intervenant au 
CME), Justine MERCIER (Secrétaire de Mairie). 
Conseillers Municipaux Enfants :  
 École Léonard de Vinci : Zakaria GUIA, Laura DEMURE, Astrid PILON 
 École Marcel Pagnol : Clara LEPINE, Yannis CHERPIN 
 École St Charles : Lila MERCIER, Clarisse VESCOVI, Alban DUBREUIL 
 Ecole « La Farandole » : Janelle BIRCK 
 Ecole de Thel : Thomas LENOIR, Thomas GONNACHON 

 
Excusés : Michel LACHIZE (Maire de COURS), Milan PERRAUD (Ecole L. de Vinci)  
 
Absents :  
 
 
 
 
Tout d’abord, Mme MANARY débute la séance, en annonçant la démission de Melle Emma CHEVALIER, 
Conseillère Municipale Enfants de Cours La Ville (Ecole St Charles). Cela semble fort dommage qu’elle 
abandonne aussi tôt sa fonction de jeune élue et l’engagement qu’elle a pris il y a à peine 5 mois envers ses 
camarades, et surtout envers elle-même. Mais c’est son choix et il doit être respecté. 
 
 

1. Préparation de la visite de la Caserne des Pompiers 
 
Il est rappelé aux enfants que la prochaine réunion aura lieu le Vendredi 29 Mars prochain à 17h. Elle 
aura un caractère un peu exceptionnel, puisque nous irons visiter la Caserne des Pompiers de COURS. 
L’objectif de cette visite est de découvrir un service public primordial pour tous : le secours à personne.  
 

Afin de mieux préparer cette réunion, il est proposé aux enfants de lire le 
magazine le Petits Gibus « Attention danger – Les premiers secours ».  
 
Les enfants découvrent les 3 étapes à suivre en cas d’accident : 
PROTÉGER, ALERTER, SECOURIR !  
 
Il est rappelé aux enfants que s’ils sont témoins d’un accident, ils doivent 
contacter le 18 (les Pompiers) ou le 15 (le SAMU) ou bien encore le 112 
(N° d’urgence partout dans le monde. Une personne, parlant français, 
pourra te répondre si tu voyages à l’étranger).   

 
Les enfants ont ensuite travaillé sur le jeu « Mots croisés » en rapport avec les secours : On y emmène 
les personnes malades ou blesser pour les soigner : Hôpital ; Liquide rouge dans les veines et les 
artères : le sang ; Marque à l’endroit d’un ancien bob : cicatrice.  
 



Ce magazine est offert aux enfants par la Commune de COURS. Ils sont invités à le regarder chez eux et 
faire les jeux qui les intéressent.  
 
 

2. Présentation de la COR 
 
Les enfants sont informés que leurs parents ont reçu cette semaine un courrier leur précisant qu’une 
rencontre des jeunes conseillers du territoire de la COR (Communauté d’agglomération de l’Ouest 
Rhodanien) était prévue le Jeudi 18 Avril 2019.  
 
Il était donc essentiel de présenter cette institution aux enfants, qui jouent un rôle important dans notre 
quotidien.  
 
Un topo est distribué aux enfants, pour leur faire découvrir la collectivité, son fonctionnement, mais 
surtout ses compétences : la gestion des déchets, l’économie, l’assainissement, l’informatique des Maires 
et des Ecoles, le Tourisme, et encore :  
 

 
 
 
La journée des CME de la COR est proposée aux jeunes élus du territoire, pour leur permettre de se 
rencontrer et d’échanger, avec pour objectif de leur faire découvrir le fonctionnement d’une Communauté 
d’agglomération.  
 
Au programme de cette sortie :  

- Le Matin, les enfants iront visiter le Studio Hacienda à Tarare (studio d’enregistrement musical 
pour jeunes artistes) 

- Pique-nique tiré du sac à Aquaval 
- Et l’après-midi : ils visiteront le nouveau Théâtre de la Ville de Tarare   

 
 
 
 
 

Quelques dates à retenir :  
 
 

             Prochaine réunion prévue le Vendredi 29 Mars 2019 à 17h, à la Caserne des Pompiers 
 
 

                        Sortie des CME de la COR, le Jeudi 18 Avril 2019  
 
 
 

(Des convocations seront adressées aux enfants, en temps voulu pour leur rappeler ces actions !) 


