CMEJ
COMPTE RENDU DE LA SEANCE PLENIERE DU 9 DECEMBRE 2017
Présents :
◦ des enfants élus : Meije Coat, Margaux Duverney-Pret, Clément Delanöe, Bilel
Zegoud, Esteban Bustos-Romain,
◦ des élus : Ludovic Bustos, Maire ; Zohra Abdiche, conseillère déléguée à la
jeunesse ; Sylvie Ferrari, conseillère déléguée à l'enfance
◦ animateur citoyenneté : Christophe Boichot
◦ dans l'assistance : des élus, des parents, Meryl Petit
Compte rendu de la séance :
 Ouverture de la séance par Monsieur le maire
Monsieur le maire ouvre la séance pour rappeler l'intérêt qu'accorde l'équipe municipale à ce
Conseil Municipal d'Enfants, pour remercier les enfants et les familles de leur implication, les
élues en charge de la jeunesse et de l'enfance et les animatrices de l'avoir porté. Ce mandat
a été pour les enfants l'occasion de travailler en équipe pour réaliser des projets, de voir ce
qui peut être réalisable en fonction du temps, des moyens, du budget.
 Projection du diaporama – bilan du mandat
En introduction, le film de la campagne électorale a été projeté. Puis les enfants ont
commenté le diaporama illustré de leurs anecdotes et expliqué ce qu'ils ont fait et comment
ils y sont parvenus. Les moments forts et tous les projets réalisés ont été revus. Depuis la
première plénière où les enfants se sentaient stressés, excités, à aujourd'hui, fiers et
contents. En passant par le spectacle des P'tits Enfoirés pour récolter des denrées à donner
aux Restos du Cœur, « un cahier, un crayon » au profit d'enfants du Liban, une brocante pour
l'association Indépendencia, une formation aux premiers secours qui a aussi profité aux
enfants de CM2 cette année. En passant aussi par La Métro et le stade de Grenoble grâce à
la participation au réseau territorial des CMEJ. Seul le grand nettoyage n'a pas pu avoir lieu
en raison de la météo. Il sera reporté au printemps avec la nouvelle équipe d'enfants et les 3
élus qui représentent leur candidature au conseil jeunes.


Avant la clôture de cette séance, chacun a pu dire un mot sur ce que cette expérience
leur a apporté : de la confiance en soi, une envie de se présenter comme délégué au
collège et être élu pour l'un d'entre eux, d'apprendre ce qu'il se passe dans une mairie,
d'avoir confiance en soi pour parler en groupe, de savoir organiser des projets.



Un Livre d'Or a été ouvert et sera complété lors de chaque séance plénière de fin de
mandat

