
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 4 février 2022 
à 17h30 en Mairie de La Tour de Salvagny 

 
 
Président :  Robin GAGELIN, 1er adjoint  

Nombre de Conseillers en exercice le jour de la séance : 17 
Membres présents à la séance : Robin GAGELIN (CM2 - E. Edmond GUION), Paul SAUMUR (CM2 - E. 
Edmond GUION), Maxime LAMY (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), 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), Clémence GANNE (CM2 - N.D. CHARMILLES), Victoria TOMAS 
(N.D. CHARMILLES). 
 

Membres excusés : Augustin REY (CM2 - E. Edmond GUION). 
Membres absents :  Rosalie DOLIGEZ (CM1 - N.D. CHARMILLES). 
Adjointes et Conseillères présentes : Edith BERNARD, Eric TOURNAIRE, Sandy DUMAS. 
Conseillère excusée : Odile CHASSIGNOL 
 

Robin GAGELIN   déclare la séance ouverte. 
 

Désignation du secrétaire de séance 

 Romain est secrétaire de séance.  
Approbation CR du 14 janvier 

 
La liste « Les sauveurs des jeunes » demande l’ajout d’un projet : création d’un Pump Park sur la zone de 
l’hippodrome. 
Le compte rendu du 14 janvier a été approuvé avec cet ajout. 
 

Analyse et choix des projets 
 

Projets n’étant pas de la compétence du CME et avec un aspect financier difficilement gérable : 
- Ouverture d’une boutique manga avec matériel de dessin + cours de dessin 
- Installer un autre photomaton  
- Création d’un Accrobranche 
- Création d’un mini-Golf 
- Installation d’un grand Trampoline à l’hippodrome 
- Installation d’une salle de jeux d’Arcade 
- Création d’un mini-golf 

 
Proposition à mettre en œuvre par services techniques : 
- Installer une poubelle sur le chemin entre les 2 écoles : sur le haut du chemin, en dehors de 

l’emplacement des travaux à venir de rénovation du bâtiment du restaurant scolaire. 
 

Projets faits par d’autres structures : 
- Dynamiser davantage la bibliothèque (médiathèque, ludothèque, jeux de société) : projet géré 

par l’adjointe à la culture. Transformation de la structure en bibliothèque municipale prévue 
courant 2022 

- Organisation de repas entre les jeunes et les anciens : Les repas intergénérationnels vont 
reprendre au restaurant scolaire, en fonction du contexte sanitaire 

- Création d’un parcours de santé à l’hippodrome : machines existantes à droite des tribunes + 
existant dans le parc de Lacroix Laval 



- Création d’un parc à chiens : existe au parc de Lacroix Laval / beaucoup d’espace dans les bois – 
les conseillers s’accordent à dire qu’il n’est pas utile de créer un espace supplémentaire. 

 
Mise en place des groupes de travail suivants : 
 
 Amélioration ou création d’équipements à l’hippodrome : 
o Améliorer le terrain de Bicross / créer un Pump Park : Maxime, Paul, Robin, Hugo, Augustin O, 

Edouard 
o Diminuer la hauteur de certains paniers de basket : Marie, Axelle 
o Installation d’une balançoire : Romain, Benjamin, Valentin, Loukas 
o Création d’un terrain de Volley en sable : Romain, Benjamin, Valentin, Loukas 

 
 Création d’un équipement particulier :  
o Installation d’un banc de l’amitié : Victoria, Clémence, Charlotte, Elise, Rosalie 

 
 Projets animation de la commune : 
o Plusieurs thèmes sont revenus pour animer la commune, en particulier : Halloween et Carnaval. 

Compte tenu de l’organisation de ce type d’animation, il est proposé de contacter les 
associations de Parents d’élèves (Ecoles en Fête et l’APEL des Charmilles) pour travailler sur 
ces thèmes en association avec les parents. 
Nous proposons la création de 3 groupes de travail sur les thèmes suivants : 

o Halloween 2022 : Yacine, Paul, Edouard 
o Proposition de s’associer avec les associations de parents d’élèves : Ecoles en fête et APEL si 

ok. 
o Les Lumières 2022 (8 décembre) : Marie, Axelle, Victoria, Elise 
o Carnaval 2023 : Marie, Axelle 

 
 Autres projets : 
o Organisation d’une journée nettoyage des déchets : fait par le casino en septembre – voir pour 

s’intégrer 
o Installation d’une boite à livres jeunesse : en cours par le conseil des ainés – Le projet étant 

très avancé, il n’est pas possible de nous intégrer à ce projet. Cette nouvelle boite à lire sera 
installée à côté de l’autre, devant la mairie 

o MJC : L’accueil des jeunes de 11 à 17 ans est un projet de la commission Jeunesse à travailler. 
Ils seront intégrés aux avancés du projet. 

 
Tous ces groupes de travail commencent à étudier leurs projets, en se déplaçant à l’hippodrome, en 
se réunissant pour en discuter… 
Lorsqu’un début d’éléments se met en place, chaque groupe de travail peut présenter l’avancée de 
son projet et le Conseil débat de la suite à donner. 
 

 
Présentation de la fête de l’hippodrome 

 
La fête de l’Hippodrome aura lieu cette année le samedi 25 Juin de 14 h jusqu’au bout de la nuit. 
Organisée sur le thème des courses hippiques et des années couvrant l’ouverture de l’hippodrome (environ 
1930 à 1960), cette fête demandera une logistique et un engagement importants des élus de la commune. 
A ce titre, les élus du CME seront sollicités en fonction de leurs disponibilités pour participer au bon 
déroulement de cette manifestation. 
 
 

Questions diverses 
La séance du conseil est levée à 18h30. 
 


