
 
 
 
 
 
 
 

                                      Compte rendu de la réunion du 29/11/2019 
 
 
 
 
Présents :  
Intervenants : Ginette MANARY (Adjointe chargée du CME – Cours La Ville), Yolande AIGLE (Maire délégué – 
Thel), 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, Milan PERRAUD 
 École Marcel Pagnol : Clara LEPINE, Yannis CHERPIN 
 École St Charles : Lila MERCIER, Clarisse VESCOVI 
 Ecole « La Farandole » : Janelle BIRCK 
 Ecole de Thel : Thomas LENOIR, Thomas GONNACHON 

 
Excusés : Michel LACHIZE (Maire de COURS) 
 
Absents :  
 
 
 
 
Pour débuter cette séance, Mme MANARY remercie les enfants présents à la cérémonie de 
commémoration du 11 Novembre, célébrant l’armistice de la 1ère guerre mondiale, c’est-à-dire celle de 
1914-1918. Elle rappelle aux enfants qu’il est très important d’accomplir ce devoir de mémoire. Nous ne 
devons pas oublier que nos aînés se sont battus, pour que nous vivions aujourd’hui dans un pays libre.  
 
 
1.   Bilan de l’action intergénérationnelle entre les jeunes du CME et les Résidents du Florentin 
 
Il est rappelé aux enfants que cette action intergénérationnelle s’est déroulée en 2 phases :  
 

 1ère phase : La vente de brioches 
 
Le Samedi 29 Septembre 2019, nos jeunes élus ont réalisé une vente de brioches sur le marché de Cours 
La Ville et en porte à porte à Pont-Trambouze et Thel. Pari réussi : ce sont 200 brioches commandées à la 
Boulangerie locale Chemarin, qui ont été vendues, avec dynamisme par le CME.  
 

 2ème phase : La rencontre intergénérationnelle  
 
Nos Conseillers Municipaux Enfants ont donc rendu visite à nos aînés du Florentin. Cette rencontre s’est 
déroulée le Jeudi 24 Octobre dernier. 
 
L’argent récolté lors de l’action « Vente de brioches » a permis de financer la venue du magicien Tristan 
Magot, pour animer cette rencontre. Autour d'un goûter, tout ce petit monde a pu découvrir de bluffants 
tours de magie      

 



 

Le profit de l’action "Vente de brioches" a également permis à nos jeunes conseillers d’offrir un ballotin 
de chocolats, commandés à la Pâtisserie locale Defaye, à chaque résident    

Des moments partagés, des gourmandises et de la magie : tous les ingrédients étaient réunis pour une 
rencontre intergénérationnelle réussie ! 
 
 
2.   Lecture du magazine Le Petit Gibus « La violence à l’école : l’affaire de tous ! » 
 
En seconde partie de séance, un thème d’actualité a été abordé « La violence à l’école », avec les notions 
de moquerie, insulte, exclusion, dégradation, harcèlement.  
 
Certaines pistes ont été explorées pour répondre à cette violence : le respect, la tolérance, la différence 
et l’écoute.  
 
Astrid précise qu’elle a joué des scénettes de théâtre à ce sujet au Collège F. Brossette. Thomas quant à 
lui raconte qu’il a fait un film avec ses copains du Collège Ste Marie. C’est donc un sujet d’actualité, où 
chaque jeune doit être vigilent sur ses droits et ses devoirs, en cas de violences.  
 
Puis 3 conseils ont été donnés aux enfants, au cas où ils seraient victime ou témoin de violences, afin 
qu’ils aient la bonne réaction :  
 

- N°1 : En parler à un adulte de confiance. Il existe même un n° de téléphone gratuit le « 3020 », 
avec des spécialistes à l’écoute des jeunes, pour les rassurer et les aider.  
 
- N°2 : Soutenir ses amis. Ne pas rigoler aux moqueries ou insultes des autres est une manière de 
montrer qu’on n’est pas d’accord avec ce genre de comportement.  
 
- N°3 : Eviter les mauvaises rencontres. Les enfants ne doivent pas parler aux personnes mal 
intentionnées. Si c’est le cas, il faut vite rejoindre ses amis ou rentrer dans une boutique.  

 
Il est ensuite proposé aux enfants de créer des affiches, pour les classes primaires, afin de sensibiliser au 
maximum leurs camarades. Les enfants souhaitent que ces affiches aient un fond orange ou rouge, une 
couleur marquante. 4 slogans sont retenus :  

- « Stop au harcèlement »  
- « Non à la violence » 
- « Se respecter et respecter les autres »  
- « Ne fait pas aux autres, ce que tu ne veux pas qu’on te fasse »  

 
Il est convenu avec les enfants qu’ils récupéreront ces panneaux et les distribueront eux-mêmes dans les 
classes de leurs écoles respectives. Un magazine Petit Gibus sera également offert à chaque école, afin de 
le rendre accessible à la lecture, au plus grand nombre d’enfant possible.  
 
 
 

Bonnes vacances et surtout Bonnes Fêtes de fin d’année à tous ! 
 

Prochaine réunion le Vendredi 10 Janvier 2020 

 


