
 

Conseil Municipal des Enfants 
Mercredi 11 mai  2016 

 

Compte-rendu de réunion n°7 
 
Sous la présidence de Monia FAYOLLE  
Adjointe déléguée enfance, école, périscolaire et jeunesse 
 

Secrétaire du CME : Christine LAMBOLEZ 
 

Elus présents : 
Murielle PERRIER, déléguée aux personnes âgées  
Pierre GRATALOUP, délégué aux nouvelles technologies et au projet du nouveau bâtiment 
maternelle 
Présence de Monsieur Jean-Marc ROFFAT correspondant du PROGRES 
Présents :   
Ylan FORÊT : Maire 
Marine CARILLON : 1ère adjointe 
Mathis PAQUET : 2ème adjoint Excusé 
Conseillers municipaux : Loïc GRATALOUP, Loïc RICHARDOT, Paul POIRAULT, Stéphanie 
JARDIN, Maëlle FRESNEAU, Elsa GOUTTENOIRE, Xavier PLUVY (absent), Lony GAZELLE, 
Nourchane GHALFAOUI et Rose Maria GOUSSI 
 
L’appel est réalisé par Ylan FORÊT, Maire. 
 

Retour sur la cérémonie du 8 Mai 1945 
 
Ylan, Marine, Loïc G, Elsa, Paul, Nourchane, ont participés à la commémoration de la 2éme 
guerre mondiale. Un diaporama de cette cérémonie est projeté et les enfants expliquent le 
déroulement. Une gerbe a été déposée devant le monument aux morts au cimetière ; Monsieur 
le Maire Bernard ROMIER a lu son discours, puis des œillets ont été déposés, Monsieur BAZIN 
président des Anciens Combattants a demandé à Ylan, le Maire des enfants, de lire un texte de 
commémoration.  
Après un tour de table nous notons que tous les enfants du CME ont assistés au moins à une 
commémoration. 
Le prochain rendez-vous sera le 19 juin à 10H50 sur le parvis de la Mairie pour la journée de 
la Résistance, commémorant l’appel du 18 juin par le Général de Gaulle.  
 

Présentation du projet de bâtiment école maternelle 
 

La population de Grézieu- La- Varenne augmente donc le nombre d’élèves augmente, d’où une 
surpopulation dans l’école. De plus, les bâtiments de la maternelle du haut sont vieux. 
Le conseil municipal a décidé d’un nouveau projet d’école. Pierre GRATALOUP conseiller 
municipal délégué au projet du nouveau bâtiment maternelle a préparé un diaporama sur ce 



 
projet. Il explique que la Mairie a reçue 107 propositions d’architectes, 3 ont été retenues et un 
jury composé d’élus, d’architectes et de l’inspectrice d’académie a retenu le projet qui est 
présenté. 
Il sera situé à l’angle du Chemin des Voyageurs et de la voie verte et accueillera les classes de 
maternelles. 
Il est prévu 10 salles de classes, deux salles de motricité, et un restaurant scolaire avec une 
cuisine centrale. Il y aura également des bureaux pour la directrice, pour les maîtres pour les 
ATSEM, pour le périscolaire et un auditorium. 
La construction de ce bâtiment et son environnement va se faire dans une démarche haute 
qualité environnemental, avec des toitures plates et  végétalisées, une façade en bois, la façade 
nord avec triple vitrage  (pour éviter de consommer trop). Le chauffage se fera avec des 
granules de bois. Il ne fera pas trop chaud l’été et pas froid l’hiver. De grands vitrages pour ne 
pas voir trop besoin d’électricité sont prévus et un accès pour les personnes à mobilité réduite. 
La nouvelle école est prévue pour la rentrée de septembre 2017 ou début 2018. 
 
Les enfants la trouvent «  trop belle » et sont enthousiasmés par le diaporama (avec des 
figurines) présenté par Pierre GRATALOUP, Merci Pierre. 
 
Monsieur ROFFAT prend des photos du conseil municipal d’enfants et interview Ylan. 
 

Point sur le projet jeux inter villages et choix du trophée des enfants 
 

Nous récupérons les derniers dessins pour préparer le tract. Il ne manque plus qu’un dessin. 
Les enfants ne pouvant se décider pour le choix du trophée qui sera remis aux enfants lors de 
l’après-midi inter villages, les photos des trophées qu’ils préfèrent seront envoyer par mail et ils 
devront voter (mail qui vous a été envoyé le 18  mai). 
 

Prochaine réunion : 

Ordre du jour : 

- Visite, à Pollionnay, des ruches du CME avec Christophe Levesque, apiculteur 
- Fête intervillages du 18 juin 

 

08 juin  
2016 

Mercredi 8 juin 2016 
17H devant l’église de Pollionnay 


