Compte rendu de la réunion du 24/09/2021

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

Jonathan PONTET ouvre la séance en demandant aux enfants si leur rentrée scolaire s’est bien déroulée.
Certains jeunes élus sont au Collège maintenant, c’est un cap qui a été passé !
Ensuite, Jonathan questionne les enfants pour savoir s’ils ont participé à la Fête de COURS, le week-end
dernier. Certains sont allés au marché nocturne, d’autres à la fête foraine, au forum des associations et même
au feu d’artifice, avant que la pluie ne soit de la partie …. Un week-end bien rempli, pour animer notre belle
Commune.
Lou-Ann nous explique qu’elle a participé à l’opération « Nettoyons la Nature » qui s’est déroulée le 11
Septembre dernier à Pont-Trambouze. De très nombreux déchets ont été ramassés par une équipe de
nombreux bénévoles. Une machine à laver a même été retrouvée dans les bois. Ces gestes d’incivilité ne sont
pas une solution. C’est fort dommage que certains agissent ainsi. Afin, pour remercier tous ces bénévoles
actifs, un petit casse-croûte a été offert par la Mairie. Ce fut fort apprécié.
1. Point sur les jeux du Parc La Farandole
Le premier point de cette réunion consiste à faire état de l’avancement du dossier des jeux du Parc La
Farandole. Lors de la dernière réunion du CME, les enfants avaient feuilleté des catalogues, afin de lister les
jeux qui pourraient leur plaire, pour rénover l’aire du Parc.
Jonathan a donc ensuite rencontré l’entreprise Kompan, qui avait installé le jeu existant en 2004. Cette
entreprise a envoyé un visuel de sa proposition, ainsi qu’un devis d’un montant de 27 000 €.
D’autres entreprises vont être sollicitées pour obtenir d’autres devis, car il s’agit d’une dépense très
importante.
Ensuite, cet achat sera proposé au Conseil Municipal, lors du vote du Budget Primitif 2022. Si cela est
accepté, il faudra passer commande de ces jeux et les travaux pourront débutés dans le courant du 2e
trimestre 2022.

Il est proposé aux enfants de participer activement à ce projet. Une vente de brioches sur le marché de Cours
et en porte à porte à Pont-Trambouze et Thel pourraient être organisée, pour récolter de l’argent. Ce gain
pourrait par exemple servir à acheter une décoration dans le parc : une farandole d’enfants colorée. C’est une
idée à creuser !
2. La culture au sein de la Commune

La suite de la réunion consiste à découvrir une nouvelle compétence des Communes : la Culture.
Il est demandé aux enfants s’ils connaissent des infrastructures culturelles sur COURS :
- Le cinéma municipal Emilien Michoux. Le programme des films diffusés en Octobre prochain est
distribué à chacun.
- Le Sentier Botanique de Romarin. Effectivement, la découverte de la Faune et la Flore locale fait partie
des connaissances de culture générale.
- La Médiathèque Auguste Démulsant, qui est aussi le Point Info Tourisme de la Commune, est un
équipement culturel. Il s’agit d’une médiathèque et non plus d’une bibliothèque, car en plus des livres,
on peut y trouver d’autres supports et notamment numériques : CD de musique, DVD, …

Il est également demandé aux enfants s’ils connaissent des animations culturelles, organisées sur COURS :
- Le cinéma en plein air qu’il a eu lieu en Juillet dernier au Parc Winslow. Le film « Mia et le Lion blanc »
a été projeté dans le parc, le soir. C’était un moment très sympa, qui sera sûrement renouvelé l’année
prochaine
- Le camion de l’épicerie culturelle, qui était venu à COURS.
- La fête de la Musique qui s’est déroulée en Juin dernier et où de nombreux chanteurs et artistes
musicaux se sont produits sur la scène, installée devant la Mairie.
Afin de d’aller plus loin dans la découverte de la culture, une sortie est proposée aux enfants : la visite du
Musée Micro Folies et la découverte de l’Écomusée de Thizy Les Bourgs (69).
Cette visite est organisée le Vendredi 29 Octobre 2021, avec au programme :
- Première partie :
• Présentation rapide du site de l'écomusée de Thizy Les Bourgs.
• Présentation du Musée Numérique
• Présentation d’une thématique sur la tablette : donc possibilité de découvrir sur la tablette des œuvres relatives à une
expo de masques du Quai Branly car ce sera la période d’Halloween : masques africains, mexicains ou du territoire de
l’Alaska. Le but est de montrer aux enfants un parallèle entre l’utilisation du masque actuel (jeu, amusement) et celle
d’avant (signification culturelle, …)
- Seconde partie :
• Module plus ludique avec des puzzles
• Atelier création de masques par les enfants (si vous avez du matériel de récup : genre tissu, capsule, etc … ; merci de
l’apporter, ils seront d’une grande aide pour une décoration originale des masques)

Pour finir cette réunion, il est distribué à chaque jeune élu un livret : « Petit Gibus : Tous en scène … La
Culture ». Nous avons pu y découvrir que la culture pouvait prendre différentes formes d’art : la danse, la
gravure, le cirque, la photographie, le théâtre, l’opéra, le slam, la mosaïque, le stylisme, la calligraphie, …
Chaque commune se mobilise à sa façon et à hauteur de ses moyens, pour que les habitants puissent se
cultiver.

La prochaine réunion aura lieu le : Vendredi 29 Octobre 2021 : Visite du Musée Micro-Folies !
Rendez-vous à 13h40 devant la Mairie de COURS !

