COMPTE-RENDU de la réunion du CME du 27 février 2021

Présents : Mr le Maire J.Vuillemard, Mme Géraldine Becquer-Boulez Adjointe Affaires Scolaire, Mmes
Caroline Chaigne, Daniela Miranda, Rolande Bernard, Mrs Michel Masson, Julien Flamier, Bernard Level,
Eric Barber
Thibaud (maire du CME), Alicia, Antonin, Basile, Céleste, Clément, Côme, Hugo, Inès, Juline, Kentin,
Loan, Manny, Milo, Polat
Excusées : Karine Graziano, Christine Falletti,

Ordre du jour.
-

Installation des trois commissions :

Affaires scolaires et Cantine
Environnement et culture
Sport et animations du village
-

Réflexion sur le logo et charte du village

Monsieur le Maire (J Vuillemard) et madame l’Adjointe aux affaires scolaire (G. Becquer Boulez)
remercient les enfants de leur présence, ainsi que les élus et les parents. Aucun enfant ne manque à l’appel.

Mme l’adjointe aux affaires scolaires explique, qu’après l’élection de Thibaud, nouveau Maire du CME,
ainsi que ses adjoints, il est impératif de former les commissions nécessaires au bon fonctionnement de ce
CME.
Il avait été demandé aux enfants en amont de réfléchir à la commission dans laquelle ils souhaitaient
s’inscrire.
Ces commissions se réuniront ensuite pour travailler sur des projets que les enfants auront choisis.

Les enfants ont déjà quelques idées :
Juline souhaite des tables et bancs sous le préau, pour les enfants qui aiment dessiner pendant la récréation.
Côme demande de ramasser les déchets sur les trottoirs et autre, pour un village plus propre
Hugo propose l’organisation d’un tournoi sportif annuel
Loan aimerait un parcours de santé

Suite à la demande des enfants pendant leur campagne, une première de leur demande sera satisfaite
puisque le menu spécial hamburger à la cantine aura lieu en mars ou avril.

Les commissions sont ensuite constituées.

Commission « affaire scolaires et cantine"
Référents : G. Becquer -Boulez, Daniela Miranda et Eric Barber
Membres : Thibaud, Alicia, Antonin, Basile, Juline, Kentin

Commission « environnement et culture »
Référents : C.Chaigne, K.Graziano, B.Level, C.Falletti
Membres : Thibaud, Celeste, Côme, Hugo, Loan, Polat

Commission « sport et animations du village »
Référents : J.Flamier, M.Masson, R.Bernard
Membres : Thibaud, Clément, Côme, Hugo, Inès, Loan, Manny, Milo, Polat

Ensuite , chaque commission s’est réuni en petits groupes pour commencer à évoquer leurs projets et
réfléchir à un futur logo et charte pour Vernaison.
Une idée à creuser serait de réaliser également un logo pour le CME.

Projets évoqués par la commission affaires scolaires et enfance :
Mise en place dans la cour de l’école de tables sous les préaux et de bancs avec des dossiers
Pause de films occultant anti UV sur les fenêtres de l’école pour lutter contre la chaleur
Installation de poules à la cantine ?
Lutte contre le bruit à la cantine
Organisation d’une journée portes ouvertes sur les deux écoles
Les enfants ont ensuite réfléchi à une idée de logo pour Vernaison : plusieurs idées ont émergé :
-

Faire un fond avec des crayons, trousses, arbres avec un grand V
Un lion qui mord une trousse
Un V avec toutes les couleurs de Vernaison : vert pour la verdure, bleu pour l’eau, marron pour les
arbres, gris pour les routes, jaune pour le soleil et le pollen, blanc pour les nuages et la salle des fêtes
ou alors mettre toutes les lettres de Vernaison avec toutes ces couleurs et avec un slogan en dessous
comme par exemple « la meilleure ville de France »

Pour la commission sport et animations du village :
Julien Flamier répond aux demandes des enfants et note leurs différentes idées :
City parc avec panier de Basket, cages et bancs pour les parents
Skate Park
Aire de jeux des enfants, demande de la date d’ouverture
Parcours de santé
Piscine
Organisation de jeux olympiques
Faire des sorties tous les mois
Le jour de manifestation sur la commune prévoir un camion de glaces
Michel Masson leur donne les dates des séances de cinéma et leur explique ce que représente le
projet de la via Rhôna .
Le sujet du vélo est également évoqué, en vue d’une éventuelle manifestation ?

Pour la commission Environnement et culture :
Les enfants apprécient de vivre dans un cadre de vie plutôt vert, très sensibles aux bords du Rhône.
Cependant, il manque des arbres dans le cœur de ville : ils voudraient davantage d’arbres sur la place et des
ronds-points plus fleuris.
Les enfants sont touchés par le manque de propreté de la ville et notamment des masques qui trainent par
terre et ne sont pas jetés. Ils voudraient davantage de poubelles et créer des affichages de sensibilisation.
Ils voudraient plus de poubelles de tri dans la ville.
Monter une équipe spéciale jeunes pour nettoyer les bords du Rhône.
Créer une grande sculpture de fleurs (voulue en forme de V comme Vernaison), avec les fleurs coupées des
habitants, pour fêter le printemps. Il leur ait proposé de fabriquer cette sculpture à l’occasion du troc de
graines et de plantes le 10 avril.
Culture :
Volonté de faire une journée “jeux de société” avec des grands jeux en location (plutôt à organiser avec la
commission animation...).
Volonté de participer à la journée « De Gaulle » : lecture d’un discours, fabrication d’une maquette dont le
thème reste à définir.
Mettre en valeur un monument de la commune parmi la mairie, la gare, l’église, le cimetière (monument aux
morts) et le pont. Ils ont choisi le pont : exposition ou autres idées...

