Compte rendu de la réunion du 09/07/2021

Présents :
Intervenants : Jonathan PONTET (Adjoint chargé du CME), Jeanne-Marie BERCHOUX-LAMBERT (Adjointe),
Justine MERCIER (Secrétaire de Mairie).
Conseillers Municipaux Enfants :
 École Léonard de Vinci : Justin VERMOREL, Tony ESSERTAIZE
 École Marcel Pagnol : Owen THORRIGNAC
 École St Charles : Ryma GIRIENS, Mélina DUMAS, Swann LATOUR
 Ecole La Farandole : Lou-Ann JOURLIN
 Ecole Les Marronniers : Léa GUILLERMIN
Excusés : Marie-Claire DUBOUIS (Maire déléguée de Thel), Lydie LEROY (Conseillère municipale déléguée),
Laurence BEZACIER (Conseillère Municipale), Tiago DE SOUSA PIRES, Julian GIMBERT
Absents : Nina CHERPIN, Erica BRESSON, Clara CANET

Jonathan PONTET ouvre la séance en questionnant les enfants sur le programme de leurs vacances,
puisqu’ils ont terminé l’école depuis 3 jours. Entre les après-midis avec les copains, la préparation des valises
pour certains ou encore les activités avec les papys et mamies pour d’autres, chacun a l’air bien occupé !
Jonathan rappelle aux conseillers que demain ils sont invités à l’inauguration du Point Info Tourisme, qui a
déménagé à la Médiathèque de COURS. Ce service est utile pour les habitants de COURS, comme pour les
personnes de passage. Chacun pourra y retrouver des informations sur les associations, les activités de
tourisme et de loisirs à faire sur la Commune, mais aussi plus largement sur le territoire du Beaujolais Vert.
Pour débuter le premier point de cette réunion, Jonathan rappelle qu’à notre dernière rencontre Swann avait
adressé un courrier à M. VERCHERE, Maire de COURS. Jonathan énonce donc les différents points de ce
courrier et les solutions qui ont été ou vont être apportées par les élus et les services municipaux, à savoir :
-

La circulation des véhicules sur la Rue Aimé Christophe à Pont-Trambouze est très importante. Et bien
sûr, cela soulève des questions de sécurité. Swann faisait part justement de défaillance sur ce sujet.
Après rencontre sur place entre ses parents et les élus, il a été décidé d’installer 6 pots de fleurs, de
manière à forcer les automobilistes a roulé moins vite sur cette rue.

-

Swann énonçait également dans son courrier que les jeux du Parc La Farandole avaient besoin d’un
rafraîchissement. C’est justement le projet sur lequel nos jeunes conseillers vont plancher en seconde
partie de cette réunion.

-

Et enfin, Swann faisait état de déchets dans l’environnement. Jonathan rappelle que le civisme de
chacun compte en la matière, mais que malheureusement cela ne fait pas tout. Il informe donc nos
jeunes conseillers que la Commune déléguée de Pont-Trambouze organise le Samedi 11 Septembre
prochain, une journée « Grand Nettoyage ». Nos jeunes élus sont donc invités à s’associer à cette
manifestation s’ils le désirent.

En seconde partie de réunion, c’est donc la réhabilitation des jeux du Parc de la Farandole à Pont-Trambouze
qui est soumis à l’étude de nos jeunes élus. Jonathan précise que suite à une visite de contrôle de sécurité de

ces jeux, il en ressort qu’ils sont abimés car ils ont vieilli puisqu’ils ont maintenant plus de 15 ans. De ce fait, il
faut les remplacer.
Il est donc proposé aux enfants de chercher dans des catalogues spécifiques, des jeux qu’ils aimeraient voir
dans ce parc et qui pourraient convenir à tous les âges.
Un tour de table est organisé pour que chaque groupe d’enfants présente aux autres, les jeux qu’ils ont
sélectionnés. Il ressort un consensus sur les styles de jeux que les enfants aimeraient voir installer, à savoir :
- Une balançoire nid
- Un mur d’escalade
- Un jeu ressort pour les petits
- Un tourniquet
- Une cabane avec un toboggan
Jonathan explique que chaque proposition sera étudiée et qu’ensuite les services de la Mairie devront
demandés des devis, afin de déterminer le montant global de l’achat de ces jeux et l’inscrire budget
prévisionnel 2022 de la Commune. Ce nouvel aménagement sera donc en terme de temps une action longue
durée pour le CME, mais à chaque étape ils seront informés de son avancement. Jonathan propose aux
enfants de réfléchir à d’autres propositions pendant leurs vacances. S’ils veulent lui en faire part rapidement,
ils peuvent lui écrire un mail à : j.pontet@mairie-cours.fr
Afin de remercier nos jeunes élus pour leur engagement et leur présence assidue aux différentes réunions,
cette séance se termine par un verre de l’amitié. Différentes informations sont échangées pendant ce temps :
-

Justin dit que dernièrement il a vu M. le Maire Patrice VERCHERE et son adjointe aux Affaires
Scolaires Catherine DEPIERRE, à l’école. Ils étaient venus remettre un dictionnaire d’anglais à chaque
élève de CM2, pour les féliciter de leur cursus scolaire en primaire et les encourager pour cette
nouvelle étape qu’ils commenceront en Septembre prochain : le collège.

-

Jeanne-Marie annonce aux CME que la Commune, en partenariat avec le Centre Social & Culturel,
organise une séance de cinéma en plein air, le Vendredi 23 Juillet prochain. Un flyer est distribué à
chacun. Elle les invite avec plaisir à cet évènement, qu’ils peuvent également promouvoir auprès de
leurs familles et amis.

-

Jonathan informe nos jeunes élus qu’un « Forum des Associations » va être organisé : le Dimanche 19
Septembre. Ce sera l’occasion pour chacun de découvrir les activités proposées par les associations
locales. Plus d’informations seront disponibles prochainement sur le site internet de la Commune :
www.mairie-cours.fr

La prochaine réunion aura lieu le :
Vendredi 24 Septembre 2021 à 17h !
Mais en attendant BONNES VACANCES
et également
BONNE RENTRÉE À TOUS !

