
 
 
 

 
 
 
 

                                    Compte rendu de la réunion du 17/06/2022 
 
 
 
Présents :  
 
Intervenants : Jonathan PONTET (Adjoint chargé du CME), Marie-Claire DUBOUIS (Maire déléguée de Thel), Justine 
MERCIER (Secrétaire de Mairie). 
 
Conseillers Municipaux Enfants :  
École Léonard de Vinci : Tiago DE SOUSA PIRES,  
École Marcel Pagnol : Nina CHERPIN 
École St Charles : Swann LATOUR 

Ecole La Farandole : Julian GIMBERT, Lou-Ann JOURLIN 
Ecole Les Marronniers :  

 
Absents et excusés : Jeanne-Marie BERCHOUX-LAMBERT (Adjointe), Lydie LEROY (Conseillère municipale 
déléguée), Laurence BEZACIER (Conseillère Municipale, Intervenante au CME), Owen THORRIGNAC (Ecole M. 
Pagnol), Justin VERMOREL (Ecole L. de Vinci), Tony ESSERTAIZE (Ecole L. de Vinci), Erica BRESSON (Ecole L. de 
Vinci), Ryma GIRIENS (Ecole St Charles), Mélina DUMAS (Ecole St Charles), Clara CANET (Ecole St Charles), Léa 
GUILLERMIN (Ecole Les Marronniers)  
 
 
 
Jonathan PONTET, Adjoint en charge du CME, ouvre la séance en présence de M. Patrice VERCHERE Maire de 
COURS.  
 
Un petit échange avec les enfants est réalisé puisque cette réunion dans la salle du Conseil Municipal en Mairie, est la 
dernière de leur mandat. Ils dressent un bilan plutôt positif et précisent qu’ils ont adoré la sortie au Lac des Sapins, 
proposée par la COR à l’ensemble des CME du territoire. Le secourisme et la visite de la cantine centrale 
d’Alterrenative ont également été appréciées.  
 
Pour remercier les enfants de leur implication durant ces 2 années en tant que jeune élu de la Commune de COURS, 
M. Patrice VERCHERE les invite le Vendredi 8 Juillet prochain, à visiter l’Hôtel du Département du Rhône à Lyon, où il 
siège comme Vice-Président délégué du Conseil Départemental. Ce sera pour eux l’occasion de découvrir une autre 
collectivité territoriale, avec d’autres compétences et surtout avec une échelle géographique bien plus importante que 
celle de l’échelon communal.  
 
Par ailleurs, lors des précédentes réunions, le CME avaient étudié la possibilité de changer les jeux du Parc La 
Farandole à Pont-Trambouze. Après une concertation de nos jeunes élus, plusieurs jeux avaient été retenus et des 
devis à des entreprises spécialisées avaient été demandés.  
Jonathan PONTET a souhaité informer les enfants que malheureusement ce projet ne pourra pas être réalisé en 2022. 
En effet, le coût des matériaux et de l’énergie ayant fortement augmenté, cela a eu un impact sur le budget communal. 
Le Conseil Municipal a donc dû prioriser ses choix de travaux. De ce fait, certains projets ne pourront pas voir le jour 
cette année. Ce n’est que partie remise pour 2023.  
 

 

Ensuite, la réunion se poursuit avec la découverte du magazine « Petit Gibus : vivre ensemble 
nos différences ». Plusieurs petits jeux nous ont aidé à comprendre que le respect et 
l’acceptation des différences des autres sont la clé de bonnes relations. Chacun est invité à lire 
les différents sujets abordés dans ce magazine à la maison, selon ses envies : l’égalité fille-
garçon, les différentes religions, la solidarité, le vivre ensemble, …  
 

 
Pour clôturer cette dernière séance du Conseil Municipal Enfants, nous avons partagé un verre de l’amitié. Jonathan 
PONTET en a profité pour remercier les enfants et les à encourager à continuer de s’investir dans la vie communale, 
par le biais de différentes actions au sein de leur école ou dans les associations locales ou pourquoi pas en se 
présentant au Conseil Municipal (Adultes) de COURS, dès leur majorité.  
 
 

Prochaine réunion prévue le Vendredi 8 Juillet 2022 à 8h15, avec la visite de l’Hôtel du Département 


