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COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DE TENCIN
19 / 09 / 09

Présents : Estelle Bois Farinaud, Jérémy Chambon, Thomas Clain, Sandra Olives, Célia
Spolitini, Marine Springolo, Nino Springolo
Absents : Charlène Bouchet-Moulin, Thibaud Gaillard

Animateurs : Catherine Chambon, Olivier Clain, Valérie Dalbon Goulaz, Didier Olives, Christine
Springolo

Rédacteur compte rendu : Célia Spolitini

1/ projet journée aux fleurs
pour l’année prochaine
-choisir des endroits plus visibles.
-voir pour l’avenue du Grésivaudan mais problème pour le budget car il faudrait acheter plus de
jardinières.
-problème : pas d’entretien
-trop précipité : comment améliorer la préparation ? En le faisant plus tôt. Peut être la rentrée
1) Il faut arroser : -enfants
-personnes par quartier
2) Il faut entretenir : trouver du plaisir
3) redéfinir les participants

2/ projet ludothèque
- Célia et Sandra ont rejoint le groupe
- Il faut informer en distribuant des prospectus
- Trier les jeux
- Fixer le prix des articles
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- Jérémy : Cimetière, lotissement, M et Mme Pérotin, les taillats
- Marine et Sandra : lot du Cotten, Béalières
- Charlène : Route du lac et pré vallet
- Célia : La grande terre, clos du manoir
- Thibaud : cités
- Christine : avenue du Grésivaudan, Vautravers, Mongalman
- Thomas et Nino : place de l’église, vielle rue, lot du cèdre
- Estelle : rue sous la tour

3/ projet environnement
Bilan :
- les affiches ?
- date prévue : 3 octobre 2009 nous ne serons pas prêts
- colère, déception, énervement parce que ça n’avance pas .
- plus d’aide des adultes
- comment ?-plus de réunions
-plus d’implication des adultes
-faire un planning pour avancer
Dates ? Pas en hiver car il fait froid
Pas en été car vacances
On prépare pendant l’hiver et on associe les Tencinois à la fête du printemps
Oui au printemps (quand il recommence à faire chaud)
Mai : projet Marché aux fleurs
Septembre rentrée des classes et journée environnement a l’école
Octobre dans 1 an trop long
CHRISTINE ET VALERIE ONT REJOINT LE GROUPE « JOURNEE ENVIRONEMENT CAR
MARTINE N’EST PLUS LA !!!!!!!

Tous les enfants élus sont invités à venir pour l’inauguration du changement de place du
monument aux morts le 11 novembre.
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