
Compte rendu du 
C o n s e i l  M u n i c i p a l  d ’ E n f a n t s  

Séance publique du vendredi 14 janvier 2022 
à 17h30 en Mairie de La Tour de Salvagny 

 
 
Président : Augustin REY   

Nombre de Conseillers en exercice le jour de la séance : 10 
Membres présents à la séance : Augustin REY (CM2 - E. Edmond GUION), Robin GAGELIN (CM2 - E. 
Edmond GUION), Paul SAUMUR (CM2 - E. Edmond GUION), Edouard CHAUSSET (CM2 - E. Edmond 
GUION), Marie LOPEZ (CM2 - E. Edmond GUION), Romain LETTIERI (CM1 - E. Edmond GUION), 
Charlotte BARRALON (CM2 - E. Edmond GUION), Benjamin FEUILLANT (CM1 - E. Edmond GUION), 
Loukas PLASENCIA (CM1 - N.D. CHARMILLES), Elise LUBRANO (CM2 - N.D. CHARMILLES).  
 

Membres excusés : Maxime LAMY (CM2 - E. Edmond GUION), Clémence GANNE (CM2 - N.D. 
CHARMILLES). 
Membres absents :  Valentin DORMOY (CM1 - N.D. CHARMILLES), Hugo BROTTES-SOVY (CM2 - E. 
Edmond GUION), Augustin OUAFKI (CM2 - E. Edmond GUION), Yacine JELLIBI (CM2 - E. Edmond 
GUION), Axelle CRISTINA-BLANCHON (CM2 - E. Edmond GUION), Rosalie DOLIGEZ (CM1 - N.D. 
CHARMILLES), Victoria TOMAS (N.D. CHARMILLES). 
Adjointes et Conseillères présentes : Edith BERNARD, Eric TOURNAIRE, Odile CHASSIGNOL, Sandy 
DUMAS. 
 
 

Augustin REY déclare la séance ouverte. 
 

Désignation du secrétaire de séance 

 Paul est secrétaire de séance.  
Approbation des CR du 13 et 26 novembre 

 
Les deux derniers comptes rendus ont été approuvés. 
 

Présentations des projets 
 

YACED (Edouard CHAUSSET/Yacine JELLIBI) 
 

 Ouverture d’une boutique manga avec matériel de dessin + cours de dessin 
 Améliorer le terrain de Bicross  
 Organiser un carnaval 
 Créer un parc à chiens 
 Installer un autre photomaton  

 
Les sauveurs du 69(Benjamin FEUILLANT / Romain LETTIERI) 
 

 Organisation des jeux Olympiques de la Tour 
 Actions pour limiter l’impact environnementale (ex. + de bus) 
 Création d’un potager participatif  
 Création d’un Accrobranche 
 Création d’un mini-Golf 

 
MARAX (Marie LOPEZ / Axelle CRISTINA BLANCHON) 
 

 Diminuer la hauteur de certains paniers de basket à l’hippodrome 
 Installer une poubelle sur le chemin entre les 2 écoles  

 
 



 
 
 
Charlotte BARALON 
 

 Installation d’un grand Trampoline à l’hippodrome 
 Installation d’une boite à livres jeunesse 
 Animations du village pour Halloween (décorations, concours, déguisements, 

maquillage) 
 Création d’une piste cyclable dans le village et à l’hippodrome 
 Création d’une journée Olympiades (courses en sac, relais, jeux de balles) 

 
Les 3 filles de la Tour (Elise LUBRANO / Clémence GANNE / Victoria TOMAS) 
 

 Installation d’une balançoire à l’hippodrome 
 Dynamiser davantage la bibliothèque (médiathèque, ludothèque, jeux de société) 
 Installation d’un banc de l’amitié  
 Organisation de repas entre les jeunes et les anciens 
 Organisation d’animations au centre du village pour les jeunes 
 Installation de caméras de vidéosurveillance devant les écoles 
 Création d’une MJC 
 Organisation d’un bal de fin d’année commun pour les écoles 

 
Les sauveurs de jeunes (Robin GAGELIN / Maxime LAMY / Augustin OUAFKI) 
 

 Création d’une MJC 
 
AUPAHU (Paul SAUMUR / Augustin REY / Hugo BROTTES-SOVY) 
 

 Installation d’une salle de jeux d’Arcade 
 Création d’animations et d’une fête pour Halloween 

 
Les enfants pour la Tour (Loukas PLASENCIA / Valentin DORMOY) 
 

 Organisation d’une journée nettoyage des déchets 
 Création d’un terrain de Volley en sable à l’hippodrome 
 Organisation de journées ou soirées à thème pour que les enfants se retrouvent 

(Ex. Halloween) 
 Création d’un parc à chiens 
 Organisation d’une course d’orientation, chasses au trésor (Olympiades) 
 Organisation d’actions d’aide aux personnes âgées 
 Création d’un mini-golf 
 Création d’un parcours de santé à l’hippodrome 
 Organisation d’un camp pour les jeunes, type scout  

 
 

Questions diverses 
Remise des médailles aux membres du CME 2019-2020 présents à la fin de séance 
La séance du conseil est levée à 18h30. 
 


