République Française
Liberté Égalité Fraternité

Tramoyes

COMPTE RENDU DE LA REUNION
Du Conseil Municipal Enfants

Séance du 15 février 2020

Présents
Brigitte Fillion
Marco Chardon
Emeline Gras
Emma Lazare
Léo Paraskevopoulos
Marine Romero
MeganTavernier
ValentineTavernier
Chantal Olivier
Jean-Luc Desvignes
Absents
Léna Castillejo
Clarisse Jaillet
Megan Tavernier
Gaëtan Marlas

Le 15 février 2020, à 9 heures 30, le Conseil Municipal Enfants,
régulièrement convoqué, s’est réuni à la Mairie sous la présidence de
Madame Brigitte Fillion, première Adjointe au Maire.
Secrétaire de séance :

ORDRE DU JOUR

Approbation du compte rendu de la séance du 18/01/2020

Point sur les groupes de travail

Nettoyage de printemps

Informations diverses
1.
Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la réunion
du 18/01/2020

2. Groupe de Travail « PEDIBUS »
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Mairie de Tramoyes 19 rue du Marquis de Sallmard, 01390 Tramoyes
Mairie@tramoyes.fr - tel : 04 72 26 20 50

Le Groupe s’est réuni le 29 janvier 2019. Marine et Emeline présentent la
méthode de travail :




Echange avec les membres du groupe sur ce qu’ils imaginaient
(cf page 5 du document joint )
Partage du support (pages 1 à 4)
Travail sur des cartes pour positionner le nombre d’enfants par
quartier (à terminer)

Le document établi par le groupe de travail est joint à ce compte rendu
3. Groupe de Travail « BIEN VIVRE ENSEMBLE »
Le Groupe le 12 février 2020 avec un objectif : établir une charte définissant les
règles pour tous afin de «bien vivre ensemble»
Les premières idées :
 Se respecter les uns, les autres
 Respecter les choses et les lieux,
 Ne pas faire aux autres ce que l’on
ne veut pas qu’on nous fasse
 Ne pas crier, Ne pas faire mal avec
des mots méchants ,
 Ne pas insulter, Ne pas se moquer,
 Ne pas se taper, Ne pas se battre
 Ne pas copier, Ne pas envier ou être
jaloux des autres
 Ne pas se vanter
 Etre poli,
 Dire bonjour, merci, au revoir, s’il vous
plait
 Aider les autres, savoir les écouter,
 Accepter les différences, Etre tolérant
 Faire « un message clair » quand on a un problème avec quelqu’un : le voir
tout seul pour « s’expliquer, se parler » et si le problème continue il faut
demander l’aide d’un adulte

4. VILLAGE PROPRE
Comme prévu lors de la réunion du 18 janvier les membres du CME ont repéré et
positionnés sur le plan de TRAMOYES : les poubelles, les cendriers, et les distributeurs
de sacs à déjections canines.
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Les pictogrammes :
Le distributeurs de sacs pour déjections canines

Les poubelles

Les cendriers
Ils proposent d’installer :
. 3 poubelles supplémentaires : 1 à la marie, 1 sur l’aire de jeux des petits, 1 sur le
terrain multisport
Les membres du Conseil municipal adultes apprécient cette proposition et donnent
leur accord.
Sur ces trois poubelles supplémentaires, il sera apposé une affichette « à l’initiative
du CME de Tramoyes » ; affichette qui portera le logo du CME

La séance est levée à 11 heures
La prochaine réunion est fixée au 14 mars 2020
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