Compte rendu de la réunion du 29/10/2021

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

Lors de notre dernière réunion, nos jeunes élus ont abordé le thème de la Culture.
Afin de découvrir concrètement, comment la Culture est mise en valeur au sein d’une Commune ou bien d'un
Groupement de Communes, nous sommes partis à la découverte du Musée Micro-Folies à Thizy Les Bourgs.
L’après-midi a débuté par une visite guidée du site de l’Éco-Musée et de sa riche histoire industrielle.

Ensuite, les enfants ont découvert ce qu’on appelle le Musée numérique. Depuis leurs tablettes interactives, ils
ont pu avoir accès à une collection de masques, exposée au célèbre Musée du Quai Branly à Paris. Ils ont pu
admirer des masques africains, mexicains ou du territoire de l’Alaska. Le but était de faire un parallèle sur
l’utilisation actuelle du masque (jeu, amusement, …) et celle d’avant (signification culturelle, tradition, …)

Place à la pratique : atelier créatif !
Nos jeunes élus ont eu la chance de créer leur propre masque, avec des matériaux de récupération : bois,
peinture, plume, … Des belles réalisations ont vu le jour !

La Culture sous toutes ses formes et selon ses envies :
enchanté nos Conseillers Municipaux Enfants !

! Une riche après-midi, qui a

La prochaine réunion n’est pas encore fixée, mais nous vous donnons RDV
aux cérémonies de commémoration du 11 Novembre, selon la Commune déléguée de votre école :
à 9h30 au Monument de La Ville, à 10h30 au Monument de Thel,
à 11h00 au Monument Pont-Trambouze ou à 11h30 au Monument Cours La Ville

