
 
 
 
 
 
 
 

                                      Compte rendu de la réunion du 14/06/2019 
 
 
 
 
Présents :  
Intervenants : Ginette MANARY (Adjointe chargée du CME – Cours La Ville), 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), Yolande AIGLE (Maire délégué – Thel)  
 
Absents : Milan PERRAUD 
 
 
 
1. Organisation d’une rencontre intergénérationnelle avec les Résidents du Florentin 
 
Il est rappelé à nos jeunes élus qu’une de leur proposition d’action au sein du Conseil Municipal Enfants 
était d’organiser une rencontre intergénérationnelle. Aussi, il a donc été décidé de donner une suite à 
cette proposition. Nos jeunes élus rendront donc visite à nos ainés, résidants au Florentin.  
 
Ensuite, le CME réfléchit sur l’animation qui peut être proposée aux personnes âgées. Après discussion, 
il ressort que les enfants souhaitent passer un moment convivial, autour d’un goûter, agrémenté 
d’animations sympas : jeux de sociétés et tours de magie. L’équipe encadrante propose aux enfants de 
se renseigner pour l’intervention d’un magicien au cours de cet après-midi.  
 
Bien évidemment, ces animations vont avoir un coût. Il est donc proposé aux enfants de financer eux-
mêmes le goûter et les animations. Une vente de brioche sera organisée à la rentrée, sur le marché de 
Cours ou en porte à porte, pour gagner un peu d’argent. La date du Samedi 28 Septembre 2019 est 
retenue pour cette vente de brioches. Les démarches administratives et de communication seront faites 
en Mairie.  
 
2. L’Europe 
 
Le Dimanche 26 Mai dernier, se sont déroulées les élections européennes. Il s’agissait d’élire les députés 
qui représenteront la France au sein du Parlement Européen. Certains jeunes conseillers ont eu la 
possibilité d’accompagner leurs parents aux bureaux de vote.  
 
Le magazine PetitGibus « Vivre ensemble l’Europe » est distribué à nos jeunes élus. Ce document 
permet d’avoir une présentation claire de l’Europe : les 28 pays qui la composent, les différentes dates de 
sa constitution, ses institutions, mais aussi les spécificités de ses habitants.  
 
Un point sur les résultats des dernières élections européennes est donc fait. La France aura donc de 79 
députés au Parlement Européen sur 751. Leur travail consistera à examiner, discuter et voter les textes 
de lois européennes. Celles-ci auront des répercussions sur notre quotidien, par exemple l’Europe 



légifère pour la santé. Elle interdit aux industriels d’utiliser un plastique toxique pour fabriquer des 
biberons ou des jouets. Elle a également un impact sur l’agriculture et donc par conséquence sur notre 
alimentation, avec la PAC (Politique Agricole Commune).  
 
Un tour de table est réalisé, pour voir si les enfants ont déjà visité des pays européens.  
 
Ensuite, le thème du jumelage est abordé. La parole est donnée à Clarisse qui nous raconte son voyage 
à Winslow en Angleterre, la ville jumelée avec Cours La Ville, depuis 1980. Elle s’y est rendue du 29/05 
au 02/06 dernier, par le biais de l’association « Amitié Winslow / Cours La Ville ». Elle nous explique 
qu’elle a pris le train à Lyon pour se rendre à Lille et ensuite, son train a pris la direction de Londres, en 
traversant le Tunnel sous la Manche. Elle a résidé dans une famille anglaise : Chris, Marie-Ange et leur 
petit bébé.  
 
Au cours de ce voyage, elle a eu l’opportunité de visiter la ville d’Oxford, avec sa célèbre université, qui a 
également inspiré le décor du film Harry Potter. Elle a pu assister à une course d’aviron et découvrir de 
grands jardins. Le jour suivant, elle a visité le Parc Kew à Londres. Il s’agit d’immenses jardins et serres, 
qui présentent des plantes venues des 4 coins du monde.  
 
Elle a aussi eu la chance de partager une soirée avec tous les participants du jumelage. Ils ont pu 
manger un repas typiquement anglais. La soirée était animée par un chanteur, le tout dans un esprit très 
convivial.  
 
Clarisse était ravie de ce 1e voyage en Angleterre et de sa 1ère traversée sous la Manche. C’était un 
échange très enrichissant ! Ginette précise qu’en 2020, ce seront nos amis anglais qui viennent à Cours. 
Ce sera l’occasion de fêter le 40e anniversaire de notre jumelage !  
 

    
                                      Centre-ville de Winslow                                                       Eglise St Laurence de Winslow 
 
3. Compte rendu de la rencontre des CME de la COR 
 
Afin de clôturer cette dernière réunion avant les grandes vacances scolaires, une projection photo est 
proposée aux enfants. Elle reprend les grands moments de la rencontre du 18 Avril dernier, avec les 
autres CME du territoire de la COR. Cette sortie avait été l’occasion de découvrir le Théâtre de la Ville de 
Tarare, avec sa scène, ses coulisses, mais aussi le Studio d’enregistrement musical l’Hacienda à Tarare. 
Nous avions rencontré son propriétaire Jean Gamet, qui nous a offert un très bel aperçu de son univers.  
 
Les enfants sont unanimement ravis de cette rencontre avec les autres élus, mais aussi d’avoir une la 
possibilité de découvrir leur territoire.  
 
 
 

Bonnes vacances d’été à tous ! 
 

On se retrouve le Samedi 28 Septembre 2019, pour la vente des brioches 
(une convocation vous sera envoyée en temps voulu 😉) 


