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CME
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DE VILLETTE-DE-VIENNE 78

Compte Rendu du CME du 25 Janvier 2021
de 16h30 à 17h50

Présent.e.s : Zélie Bombayl, Emma Buthion, Baptiste Montagnier, Mathis Lyotard
Alix Bombayl, Jade Castano, Louis Blain, Ismaïl Bondar
Lya Meyer, Lindsay Tivan, Tom Navarro, Joey Pregnon
Adultes organisateurs : Isabelle Pillon, Magalie Surjus, Ghislaine Piot, Cristelle Veillard
copie envoyée à l'école de Villette-de-Vienne pour information

Ordre du jour
goûter citoyen (prévu par la mairie)
lecture message « boite à idées »
groupes de travail sur les thématiques développées dans la campagne

Synthèse de la rencontre
1. Lecture des messages de la boîte à idées
Nous avons trouvé beaucoup de messages dans la boîte à idées, certains n’étaient pas signés,
c’est dommage, nous ne pourrons pas répondre directement à la personne qui a écrit.
Nous avons lu et trié toutes les idées en plusieurs catégories : les idées qui ne dépendent pas du
CME mais qu’on peut transmettre à d’autres (cantine, directrice de l’école, mairie…), les idées qui
étaient déjà dans les projets de campagne électorale sur lesquels nous allons travailler, les idées
nouvelles à réfléchir…
Un tableau détaillé est en page 2.
2. Groupes de travail sur les projets de campagne.
Pour avancer sur les idées que les candidats au CME avaient présenté dans leurs affiches, nous
nous sommes partagés en 4 groupes autour des 4 thématiques suivantes
- école, aménagement des extérieurs
- école, aménagements intérieurs
- environnement
- loisirs
Dans chaque groupe, nous avons relu les idées et cherché comment les mettre en œuvre. Toutes
ces idées sont détaillées dans les pages 3 et 4.
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ANNEXES - DÉTAIL DES DISCUSSIONS
1. BOITE À IDÉES
Beaucoup de mots ont été mis dans la boîte à idées de l'école. Rappeler qu'il faut signer son mot pour
qu'une réponse soit apportée.
Voici les propositions classées
Idées qui ne sont pas du ressort Idées qui ne sont pas du ressort Idées qui ne sont pas possibles
du CME
du CME mais de l'école
actuellement
- Borne de recharge pour les
voitures électriques.
- Installer un lavage auto vers
l'Intermarché (Anthony)

- Aller en classe découverte du CP
au CM2
– Faire une mascotte pour l'école
- A la fin de l'école, qu'on puisse
amener des jeux de société.
- Faire plus de sorties avec l'école.
- Faire un potager dans la cour
primaire (Amaury)
- Mettre des tables sous le préau
pour dessiner (Yann)
=> C'est les maitres et maitresses
qui décident, leur faire part de ces
idées.

Idées qui vont être transmises à Idées qui vont être étudiées par
la mairie (cantine)
le CME (déjà notées dans les
projets de campagne)
- geste pour l'environnement =>
serviettes en tissu de la maison à
la cantine. (Julia et Marine Menez)
- changer de dames de cantine 1
fois sur 2 semaines (Lisa Aili)
- Plus d'eau à la cantine (Sylas)
- Qu'on puisse prendre des billes à
la cantine.
- Manger des frites (Maëlle) =>
une diététicienne fait les menus,
ce n'est pas de notre ressort...

- Mettre des climatisations dans
toutes les classes. Eva
- Mettre un banc dans la cour au
coin lecture (école + mairie)
- Repeindre l'école.
- Planter un.des arbre.s dans la
cour (Hugo Piasentin, Alice
Nivollet, Joey, Anaïs Lazzaroni,
Elsa Masson) + 2 autres enfants)
à voir aussi avec l'école
- Mettre plus d'herbe synthétique
autour du terrain de sport (Jade
Castano)
- Mettre des miroirs dans les
toilettes du haut (Elonie et Ambre)
- Réparer les fuites des robinets
(Mahony)
- Acheter des nouveaux ballons
(Jade Castano)

- Qu'on puisse jouer avec ceux de
notre âge (Elsa Masson) => Ce
n'est pas possible en raison du
COVID . Il y a un protocole (des
règles sanitaires) à respecter. On
ne peut pas mélanger les enfants
de classes différentes.

Idées nouvelles à étudier en
CME
- Toutes les fins d'années, faire
une brocante, l'argent récupéré va
aux hôpitaux (Ambre et Zélie)
- J'aimerai qu’une année on
prenne un groupe de 6 personnes
qui pioche un sujet et fasse un
projet dessus. Ensuite le groupe
ira présenter le projet à la
commune. Il faut que le projet
serve à quelque chose (Ambre et
Léa) => leur demander plus de
précisions sur leur projet.
- Mettre plus d'essuie-pieds dans
la cour (Léana)
- Repeindre tous les portails de
l'école (Elsa Masson)

3
2. GROUPES DE TRAVAIL sur les thématiques de la campagne électorale du CME
GROUPE 1 : Ecole les extérieurs
Sujets

Proposition du groupe de travail

Pouvoir jouer avec une autre classe

pas possible en raison du COVID

faire plus de sorties

ce n'est pas du ressort du CME mais des maitres
et maitresses

prolonger les récréations

pas possible => programmes scolaires

agrandir le synthétique vers le terrain multisport

=> pas indispensable, on ne voit pas où
l'agrandir.

planter un/des arbre/s

=> voir où le/les planter (pas à la place du sable
qui sert de sautoir pour le saut en longueur).
Réfléchir à quel type d'arbre planter pour avoir
une belle ombre. Lya propose d'en parler à son
papa qui travaille dans le domaine.

mettre des raquettes et balles de tennis à disposition

=> Idée à soumettre à la directrice, les enfants
doivent lui en parler.

refaire la peinture de la cour de récré

=> elle est plutôt en bon état et que ce n'est pas
une nécessité prioritaire

changer les filets du terrain

=> ils sont plutôt en bon état

mettre plus de poubelles

=> en installer une à proximité de l’herbe.

créer un coin lecture dans la cour

=> plutôt à l'ombre, avec des assises genre
poufs géants si ce n'est pas trop coûteux

faire un jardin aromatique / des fleurs

=> faire des cours en lien avec ce jardin.

avoir des jeux de société pour la récré
un 2ème préau en élémentaire/agrandir le préau
refaire la pelouse
racheter des ballons pour l'école
aider les enfants à mieux vivre ensemble
qu'il y ait un endroit pour que les enfants expriment
leurs émotions
lieu pour faire des activités
GROUPE 2 : école les intérieurs
Sujets
pouvoir manger avec ses frères et sœurs à la cantine

Proposition du groupe de travail
pas possible en raison du COVID

mettre plus d'affiches ou dessins dans le hall, décorer les Mettre des affiches pour les spectacles qui
murs
auront lieu.
changer les tables de la cantine

Mettre des tables de couleurs pour se repérer

des jeux neufs à la garderie

Est-ce nécessaire ? Il y en a déjà pas mal.

plus de papier pour s'essuyer les mains

Changer les dérouleurs qui ne fonctionnent pas
bien, les feuilles tombent par paquets.

repeindre les classes
climatisation dans toutes les classes
eau chaude aux robinets des toilettes
changer les robinets qui éclaboussent
avoir des livres neufs dans la BCD
aménager confortablement la BCD et qu'une personne
s'en occupe.
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GROUPE 3 : environnement
Sujets

Proposition du groupe de travail

nettoyage abords de la Sévenne

Si on ne le fait qu'une fois par an, ça sera de nouveau sale au
moins 2 fois par an. Samedi 27 mars matin ? En fonction de
l'évolution du COVID

mettre des sacs à crottes de chiens

Un distributeur de sacs à crottes coûte environ 100 euros. En
mettre un au centre du village pour les gens qui ont oublié de
prendre leur sac avec eux. Faire des affiches pour sensibiliser
les gens. (Cf affiche de Ste Colombe)

Faire un parc à chiens

On est dans un village, il y a plein d'espaces, les gens peuvent
aller se promener dans les bois.

mettre plus de passages piétons

En mettre un sur la route qui arrive à Intermarché => Faire un
courrier au directeur d'intermarché

mettre une piste cyclable

chemin du maupas, route de Chuzelles (du rond point à la salle
des fêtes), route de Marennes : du rond point jusqu'à l'école.
Mais ce ne sont que les idées du groupe de travail, faire un
questionnaire à passer à toutes les familles de l'école sur
l'utilisation du vélo et l'intérêt d'une piste cyclable.

lutte contre l'ambroisie
mettre des boites à moustique
mettre des bancs à l'entrée de l'école

GROUPE 4 : aménagement / loisirs
Sujets

Proposition du groupe de travail

parcours sportif/parcours de santé

aménagement avec des agrès en bois autour de l’étang de
Villette ou dans la forêt. Voir avec les personnes qui travaillent
le bois autour de Villette pour faire travailler les gens de la
région. Ou faire un parcours derrière la piscine (espace familial,
terrain de volley… il y a plein d’herbe là où on fait le galopin)

skate park/ trottinette parc

ce projet coûte cher et nous devons travailler avec des
professionnels

écran géant dans la salle des fêtes pour
projeter des films

Est-ce vraiment utile? pour faire des séances de cinéma, à
quelle fréquence, des soirées karaoké...

gymnase multisports

Est-ce vraiment utile? il y en a à Luzinay…

création atelier du goût

Voir avec l’équipe enseignante pour faire cet atelier à l'école,
chacun peut apporter une idée de recette et la faire mais en ce
moment difficile à mettre en place avec la Covid. Ou faire venir
une intervenante extérieure comme il y avait au TAP (coût?)
pour faire un atelier cuisine.

lire une histoire aux personnes âgées

pour l’organisation de ces ateliers de lecture c’est facile à
mettre en place, il faut une salle (demander à la mairie pour
une salle à la maison des associations ou salle polyvalente ou
dehors aux beaux jours), par petits groupes (Covid), à thème, à
chacun de lire… et prévoir une collation. Il faut faire des feuilles
de pub (flyers) et définir des dates

faire des collectes pour les personnes
pauvres

idée plutôt facile à mettre en place, il faut définir une date, faire
de la pub, demander une salle ou un local à la mairie, prévenir
les gens pour qu’ils viennent déposer leurs affaires

