COMPTE-RENDU N° 2
DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
DU 25 NOVEMBRE 2017
Présents :
Les élus enfants (19), les élus référents du Conseil Municipal des Enfants.
La rencontre a débuté à 10 heures, où les enfants et leurs parents ont été accueillis à la Maison des Associations, en salle Mistral.
Isabelle Jaubert leur explique pourquoi le Conseil Municipal des Enfants n’a pas pu se dérouler ce jour, dans la salle du conseil en
mairie, comme à l’accoutumée. Elle leur précise qu’au même moment, a lieu, dans cette salle, un mariage.

I – Retour sur la participation à la commémoration du 11 novembre 2017 :
Les élus font part de leurs ressentis : ils ont trouvé que la cérémonie était un peu longue. Ils ont en revanche apprécié de pouvoir
accéder au monument aux morts. Certains ont exprimé une certaine gêne lorsqu’ils ont chanté la Marseillaise en expliquant qu’ils
ne la connaissaient pas suffisamment.
II – Projets Intergénérationnels :
a) Distribution des colis gourmands
Lors de la campagne électorale pour l’élection du Conseil
Municipal des Enfants, de nombreux candidats ont mis en
avant le fait qu’ils souhaitaient effectuer des rencontres avec
les personnes âgées. Les conseillers municipaux ont
également indiqué qu’ils aimeraient réaliser ce type
d’échanges avec les anciens pendant leur mandat sous
différentes formes.
Ils nous ont indiqué que, dans le cadre de leur première
intervention, ils aimeraient en cette période de fêtes de fin
d’année faire plaisir aux personnes âgées en partageant un
moment avec eux et en leur offrant un cadeau. Ils ont ensuite
réfléchi à ce qui pourrait plaire à ces personnes. Beaucoup
d’idées ont été données, voici celles qui ont été citées le plus
souvent : chocolats, gâteaux, nougats, livres, jeux, mots
d’encouragement, de gentillesse, dessins.
Les conseillers référents du CME leur ont alors indiqué que, dans le cadre des fêtes de fin d’année, le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) de Loriol offrait à chaque ancien âgé de plus de 71 ans, soit la possibilité de partager un repas de Noël à la salle
des fêtes, soit de se voir offrir un colis gourmand. Les référents du CME leur ont proposé de procéder à cette livraison en même
temps que l’animation du « Père Noël et son traîneau ». Conquis par l’idée, il a été convenu que les distributions auraient lieu le
vendredi 8 décembre 2017 à 16 h 30 à la Résidence Autonomie (ex foyer logement) et le vendredi 15 décembre 2017 à 17 h
à l’EHPAD Saint Joseph et que chacun des conseillers réaliserait un dessin ou écrirait un mot afin de les remettre aux personnes
âgées.
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b) Les Bonnes Ondes
Pour continuer dans le même sens, les référents du CME proposent aux conseillers de partager des moments d’échange avec des
personnes âgées.
Isabelle leur explique qu’une journaliste, Marie-Charlotte LAUDIER de la Radio RCF, l’a contactée pour lui proposer de participer à
des rencontres avec des personnes âgées résidant à l’EHPAD Saint Joseph (maison appartenant au réseau de la Pierre
Angulaire – partenaire de Habitat et Humanisme). Celles-ci consisteraient à promouvoir l’échange de paroles intergénérationnel et
à l’enregistrement de chroniques hebdomadaires d’une durée de 3 minutes appelées « Papot’âge » et diffusées sur RCF dans
toute la France, tous les vendredis à 12 h 55 dans l’émission « Les Bonnes Ondes ». Lors de ces rencontres, trois conseillers
enfants et trois résidents de l'EHPAD Saint-Joseph de Loriol dialogueront. Les conseillers questionneront les seniors et
inversement, le but étant de partager des anecdotes sur des thèmes précis. Le premier thème dont les conseillers aimeraient
parler serait d’ailleurs l’école et plus précisément les chants à l’école.
En pratique, les séances se dérouleront les mercredis de 16 à 17 heures de janvier à début juillet 2018. Tous les conseillers
pourront donc être acteurs. Cependant, le choix de prendre la parole lors de ces rencontres leur est laissé. Certains d’entre eux se
sont portés candidats et nous avons réalisé un tirage au sort afin de déterminer les conseillers qui participeront aux différentes
séances.
Les trois premiers conseillers qui participeront à la séance de « Papot’âge » fixée au mercredi 3 janvier 2018 de 16 à 17 heures
seront : Chaïma BERRABAH, Cassandre DELORD, et Héloïse ABRIAL. Si empêchement, le conseiller sera remplacé par un autre
et sa participation sera reprogrammée.
Les séances suivantes se dérouleront de 16 à 17 heures, les mercredis :
- 7 février 2018 participants : Arthur CHANAL, Matti FAURIEL, Océane FOURNIER.
- 14 mars 2018 participants : Gaëtan DADOON, Killian JAMAL, Malhone BRUNEL.
- 11 avril 2018 participants : Jhorman GARCIA, Lily AUGUSTO, Lyanna MACCARIO.

III – Préparation des vœux :
Les référents du CME informent les conseillers que le jeudi 11 janvier 2018 aura lieu la cérémonie des vœux du Maire à la
population à la salle des fêtes à 18 h 30, et qu’ils y sont conviés. Le sujet sera abordé plus en détail lors de la prochaine séance du
Conseil Municipal des Enfants, prévue début janvier 2018.

IV – Fin de séance :
En fin de séance, les conseillers ont pu faire quelques photographies. La séance a été levée à 12 heures.

La prochaine séance du Conseil Municipal des Enfants aura lieu
le 13 janvier 2018 à 10 heures en Salle du Conseil – MAIRIE.
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