Séance CME
n°4
7 Janvier 2017

De 9h30 à 11h30 : Objectifs de la séance
• Choix des projets qui seront travaillés au sein
de chaque commission
• Mise en place d’objectifs pour chaque
commission sur la période de Janvier à Mai
2017
• Absents: Loris, Mae Lane, Nathan

Thème de la
commission

Solidarité et liens
intergénérationnels

Environnement et
cadre de vie

Nom de la
commission

«Un sourire, tous en
C(h)oeur »

« Pour la survie de
la terre »

Mae-Lane
Laura
Timéa
Lyne
Joanna
Loris
Manon
Hadil
Aliette
Alicia

Mathis
Nathan
Pablo
Anaé
Artus
Armand
Maïssa
Mathilda
Mattéo
Timothé

Elus

Commission Environnement
« Pour la survie de la terre »
Projets
Installer plus de
poubelles dans la ville
Jardin collectif à
proximité de la maison
de retraite avec petite
fontaine

Projet "Respecte ma
nature" avec l'Institut
des Technologies de
l'environnement

Durabilité

Accessibilité

Solution

+++

++

Poubelles en forme
de monstres

++

+++

-radis, salades,
fraises ,carottes,
concombres,
- Herbes
aromatiques, rose,
tulipes
Rendez vous avec
l’équipe de l’ITE,

+

+

Brigades vertes

++

+++

Réparer le tourniquet de
la place du marché

++

++

Passage piétons sur le
parking enseignants du
collège

++

++

8Avril ou 13Mai ou
20Mai?

Installer plus de poubelles
• Installer des nouvelles poubelles sur la grande rue.
• Ces poubelles seraient décorées en monstres afin
d’inciter les plus jeunes à jeter leurs déchets dans les
poubelles.
• Ces poubelles pourraient également posséder un
collecteur de mégots de cigarettes
• Au cours d’une prochaine séance un flyer d’information
sera mis en place afin d’inciter les adultes à jeter dans les
poubelles

Jardin collectif
• Utiliser les bacs situés à Bon Séjour (Partenariat)
• Se coordonner avec la maison de retraite afin de
mettre en place ces potagers (Contacter Anim
Bon Séjour)
• Lancement du potager avec les jeunes et les
anciens puis passage de témoin aux anciens
• Divisé en deux le jardin :
- partie potager : carottes, salades, radis, tomates,
courgettes, concombres
- partie fleurie : roses, tulipes, herbes de Provence

Brigades vertes
• Création d’un flyer pour promouvoir les brigades
vertes
• Le flyer sera diffusé par les enfants élus dans les
classes des différentes écoles
• Choix entre trois dates : 8 avril, 13 mai ou 20 mai ?
• Lien Doodle Choix dates
http://doodle.com/poll/acv6kzuv4b4zp3g4

Commission solidarité
« Un sourire tous en C(h)oeur »
Projets

Durabilité

Accessibilité

Gestes de premiers
secours, prévoir une
séance de CME avec
les pompiers ou la
Croix-Rouge

+

++

+++

+

Agrandissement des
trottoirs
Visite à l'E.H.P.A.D,
pour passer du
temps avec les
retraités et écouter
leurs histoires.

Solution

Projet à discuter avec
l’adjoint aux travaux
-Mercredi après-midi
-Instruments musique

++

++

Vente de gâteaux
pour les refugiés

+

+++

Les restos du cœur
Résidence du Trève

Organiser une fête
des sports

++

++

Voir avec Monsieur
Secco

Gestes de premiers secours
• Contacter les sapeurs pompiers ainsi que la
Croix Rouge de Miribel
• Nous essaierons d’organiser une formation sur
les gestes qui sauvent au cours d’une séance
de CME un samedi matin

Sortie échange à l’E.H.P.A.D.
• Rencontre avec les anciens de l’E.H.P.A.D.
celle-ci se déroulerait un mercredi à partir de
15h, en Mars ou Avril
• Objectif : échange avec les personnes âgées,
témoignage du vécu de chacun
• Mise en place d’un atelier tricot ou d’un atelier
musique afin de divertir les retraités

Vente de gâteaux au profit d’une
association
• Prendre contact avec le foyer du Trève ou les
Restos du cœur
• Vente de la part de gâteau environ 50 centimes
• Les gâteaux seraient fais gracieusement par les
enfants
• Les enfants proposent de les vendre à l’occasion
des brigades vertes, du marché aux fleurs, et de la
dernière séance de CME
• Les fonds récoltés seront reversés à l’association
sélectionnée

Le forum des enfants citoyens
• Le mercredi 29 Mars 2017 : Peut-on agir ensemble ?
• Présentation du forum : Quand on est enfant, on peut
avoir envie de réaliser des choses en groupe, d’avoir un
projet commun et de vouloir le construire ensemble. Tout
comme les adultes, les plus jeunes ont envie de porter
des idées ou de se rendre utile ! Comment rendre cela
possible ? A-t-on besoin des adultes ? Quels projets peuton porter quand on est enfant ? Avec qui ? Un forum utile
pour savoir comment agir ensemble.
• Doodle pour indiquer votre présence:
http://doodle.com/poll/83yw5q9bsyg6gzqh
• Merci de prévoir l’après midi (Prise en charge des enfants
de 12h jusqu’à 17h)

Les mariages
Samedi 28 janvier à 11h30
Samedi 25 février à 14h
Prévenez nous si vous êtes disponibles et
intéressés sur l’une de ces dates pour
accompagner Madame le Maire ou l’élu de
permanence lors de la cérémonie.
abotta@miribel.fr
06 86 58 99 34

Prochaine réunion le samedi 04 Février :
SEANCE PUBLIQUE de 10H30 à 11H30
Compte rendu du 1er semestre : commissions,
projets menés, aboutis, et à venir…

SEANCE DE CME DU 11 MARS
INAUGURATION D’UNE BOITE A LIVRES A 11H30

