COMPTE RENDU REUNION
C.M.E.
Samedi 5 mai 2018
Présents :

Membres C.M.E.
Alexia VIGNE, Asya KILINC, Emma TRIBOUILLIER, Evan RENAUD, Lorine NAVARRO, Mélie DURAND,
Laure MONIER
Absents excusés :
Driss SIMONELLI- LIEGEON, Paul KULISA
Elues : Carole PERNOUX, Noëlle HOLLINGER
ORDRE DU JOUR
*Départ de Driss
*Lien avec le Président, les députés et le maire
*Points sur nos projets : Logos, Boite à livres, cendriers, poubelles, jumelage
*Article dans l’écho pour montrer le travail qui a été fait depuis janvier
*Temps convivial mi-juin
*Restaurant scolaire

Départ de Driss
Lors du temps convivial de mi-juin, il sera invité.
Lors des élections du 16 octobre 2017, les noms des 3 premiers enfants sur la liste des non élus sont :
Hanna LACOUR, Justine YILMAZ-LHOPITAL, Julie ROLLAND.
Noëlle demandera à la Directrice de l’école élémentaire leurs numéros de téléphone ou e-mail pour les
contacter en respectant les résultats des élections.

 Lien avec le Président, les députés et le Maire
Carole évoque la visite à l’assemblée nationale de certains C.M.E. qui a pu se réaliser grâce au Député de
notre circonscription. Caroline ABADIE a été élue en 2017 en remplacement d’Erwan BINET.
Une telle sortie pourrait être envisagée à la fin des deux années de mandat de ce C.M.E.

 Point sur nos projets

LOGO :
Carole présente le logo retracé et retenu lors de la dernière réunion : des petits ou plus gros modèles
seront utilisés en fonction des documents à faire.
Sur le modèle créé par Assya, il apparaissait sur la droite les lettes MD. Faut-il les laisser ou alors
mettre le sigle C.M.E.
Résultat du vote : 6 pour le sigle C.M.E.
0 pour les lettres MD
1 abstention
A ce logo s’ajoute le texte retenu lors de la dernière réunion ;

Notre Village, Nos Projets, Nous les Enfants
dont les membres du C.M.E. devaient choisir la calligraphie.
Résultat du vote : 6 d’entre eux ont choisi celle qui apparaît ci-dessus (Caligraphy 14).

Boîte à livres
Des échanges sur celles déjà vues (une cabane en bois à PARIS, une boîte en forme de rectangle à
BORDEAUX, celle du Jardin de Ville de VIENNE, une cabine téléphonique, ….). Ils souhaitent que la leur
fasse preuve d’originalité : un cartable, une maison avec une porte, un arbre,…
Carole indique que nous avons rencontré les Services Techniques de la Mairie et leur avons présenté
diverses photos (voir cpte-rendu dernière réunion) ; ils réfléchissent à ce qui peut être réalisé en bois et
Noëlle se rend à EMMAÜS pour voir si un petit « meuble » pourrait être utilisé.
Il est rappelé que 2 boites à livres sont en projet : une première qui sera fixée au sol dans le parc en
dessous de la Mairie, la deuxième, plus grande, vers l’école lorsque les travaux des écoles seront
terminés.
Lors du Temps convivial de mi-juin, si la première est déjà posée, elle pourrait être peinte et décorée
par les enfants. Une inscription « Boîte à livres » sera notée. Peut-être aussi un slogan : « Si vous avez
des livres, déposez-les », une explication et présentation par le CME.
Une information à la population sera faite par le biais de l’ECHO MUNICIPAL sur son existence, son lieu
et son fonctionnement.
A la fin de la réunion, nous nous sommes rendus dans le parc pour déterminer son emplacement : il se
situera entre les deux grosses « jardinières » devant l’entrée de la poste, en accord avec les Services
Techniques de la Mairie.
Lors d’une discussion entre le Maire de MOIDIEU-DETOURBE et celui d’ESTRABLIN à la bibliothèque,
ce dernier a précisé qu’une boîte à livres allait bientôt être inaugurée dans sa commune : les enfants du
C.M.E. de MOIDIEU-DETOURBE pourraient être invités le mercredi 30 mai à 18h30.

Cendriers et poubelles
Suite aux modèles montrés lors de la dernière réunion, il faut maintenant chercher des pistes et
demander des devis (Carole et Noëlle).
La question posée pourra être changée, cela a retenu l’attention des membres du C.M.E. et beaucoup de
propositions ont été faites :
Café ou Thé
Bose ou Karaté
Pommes ou Poires
Tarte ou Tarte Tatin
Pablo Picasso ou Léonard de Vinci

Football ou Rugby
Judo ou Karaté
Légume ou Fruit
Mer ou Montagne

Plusieurs endroits sont proposés pour leur installation : vers le parking des écoles, vers le stade de
football, vers la salle des fêtes ; il pourrait y être ajouté un panneau avec un slogan :
« Mets ton mégot et deviens un Héros »
« Mets ton mégot dans le cendrier des Héros »
« Cigarette terminée va dans le cendrier »
« Le cendrier te fait jouer »
« Jetez-moi dans le cendrier, j’ai envie de participer »
Lorine et Emma proposent un dessin qui pourrait être mis dans l’ECHO MUNICIPAL : proposition de
mettre plusieurs dessins

 Article dans l’Echo Municipal
Que devons-nous mettre ?
Nous aimerions présentés tous les projets évoqués depuis les premières réunions du C.M.E. : logo, boîte à
livres, cendriers pour améliorer l’environnement, (en expliquant où on en est, en illustrant avec des
dessins).
Les enfants indiquent qu’au mois d’octobre dernier, ils ont participé dans le cadre scolaire à une
opération « Nettoyons la nature ». Ils ont été très surpris de constater que tout pouvait être jeté, du
mégot à la couche de bébé et en grande quantité. Cela doit changer.

 Temps convivial
Après confirmation du Maire et de la 1ère Adjoint, ce temps se déroulera le 30 juin, de 11 heures à 14
heures à l’extérieur de la Mairie et sur le parc en dessous.
Que pourrait-on faire ?
Rencontrer Sophie GUIBOURET, 1ère Adjointe, qui pourrait expliquer les projets en cours et notamment
le centre-village, décorer la boîte à livres si elle est en place et partager un repas. Chaque participant
apporterait du sucré ou salé confectionné avec ses parents.
Les boissons, chips, verres, serviettes seront fournis par la Mairie.
Qui inviter ?
Les enfants souhaitent être entre eux et invitent Monsieur le Maire, la 1ère Adjointe et les coanimatrices.

 Restauration scolaire (Cantine)
A propos de la cantine, Paul KULISA, absent à cette réunion du C.M.E., a fait une enquête sur ce qu’en
pensent les enfants.
Les membres du C.M.E. ont rajouté un certain nombre de choses et ont fait remonter quelques situations
à la cantine.
Ils n’aiment pas

Ils aiment

Les pâtes trop cuites
Les desserts sont bons sauf le café
Une trop petite quantité du plat chaud et quand il est Les entrées sont bonnes
apprécié, ils ne peuvent plus se resservir
Les pommes de terre nouvelles
Un seul morceau de pain mais ils peuvent en redemander un Le chant après le dessert
Les épinards sont plein de fils
Le menu mexicain
Toujours les mêmes plats
Ils n’aiment pas le sucré/salé
Trop de poissons
Le fromage est salé
Une demi-banane en fruit
Trop de fromage dans la semaine
Pas assez de yaourts
Ils n’aiment pas la mousse au café
Pas de mousse au chocolat
Avoir des frites de temps en temps
Avoir de la salade de fruits
Des menus à thèmes : menu américain
Il en ressort que :
-

Si on mange trop de pain, on ne mange pas le plat chaud car on a plus faim,
On nous dit que l’on va avoir des récompenses, des cadeaux fin de semaine,
Les chefs de table : remontées négatives car ils abusent de leur pouvoir,
Le rôle d’Emile et ses liens avec la Mairie et la commission scolaire

-

Les menus de l’ancien traiteur étaient mieux,
Il y avait des « repas à l’envers »,
Il y avait eu un « food-truck » pour des frites,
Ils aiment bien se servir.

Le 25 mai 2018.
Carole PERNOUX/Noëlle HOLLINGER

