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Vœux du Conseil Municipal des Enfants 
de BRANGUES 

Samedi 28 janvier 2023 à 17h30 
Eglise de BRANGUES 

 
Le maire passe la parole à Julia DUCARRE 
« Mesdames et Messieurs, 
Bonsoir à tous. 
Il y a un peu plus de 7 ans, le Conseil Municipal de Brangues 
décidait de créer, par délibération, un Conseil Municipal des Enfants 
(CME) à la fois pour nous donner de la voix, nous aider à devenir 
citoyen mais aussi pour nous permettre de participer à la vie du 
village. De 9 à l’origine, nous sommes aujourd’hui 13. 
Tous volontaires pour participer aux activités du CME. 
Nous nous retrouvons tous les mardis pendant une heure, en 
mairie, pour travailler à l’étude de projets et à l’apprentissage de la 
citoyenneté. Nous remercions notre maîtresse Aude qui nous 
permet régulièrement sur le temps scolaire, de présenter notre 
travail à nos camarades. 
Ce soir nous avons tous des projets à vous présenter. Le mien 
serait d’organiser une fête d’été, qui se déroulerait sur la place du 
village, avec des jeux d’eau et une buvette. Les animaux seront les 
bienvenus à la buvette eux aussi ! 
 
Je passe la parole à mon collègue Aaron.» 

 
Julia passe la parole à 
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Aaron GREGOIRE 
« Moi, j’ai le projet de sécuriser la Place du village, parce 
qu’aujourd’hui, le stationnement n’est pas suffisamment organisé 
pour que tout le monde puisse se garer en sécurité et que nous, les 
enfants, puissions y circuler à pied ou à vélo, en toute sécurité. 
Peut-être faut-il du marquage au sol, peut-être faut-il changer de 
moyen de transport, peut-être faut-il ajouter des arceaux à vélo ? Il 
faudrait peut-être organiser des sens de circulation ? J’ai proposé à 
mes camarades de réfléchir à un projet que nous présenterons 
ensuite au Conseil Municipal. 
Pour mieux nous rendre compte des problèmes, nous allons 
commencer par étudier vos comportements : à quels moments 
utilisez-vous la Place, comment est-ce que vous stationnez, durant 
combien de temps ? Cela nous permettra à la fois de faire des 
propositions d’aménagement, mais aussi de vous inciter à adopter 
de meilleurs comportements comme à ne plus se garer sur les 
passages piétons par exemple… ou bien à choisir un autre moyen 
de transport que la voiture.  
 
Je passe maintenant la parole à ma collègue Alice BERTRAND.»  

 
Aaron passe la parole à  
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Alice BERTRAND 
« Je fais partie du CME de Brangues depuis un an parce que j’avais 
envie d’avoir une action concrète et dans mon village, sur le thème 
de l’environnement. Depuis 2016, le CME organise le Nettoyage de 
Printemps et l’an dernier, nous avons participé à sa préparation 
avec la Commission ATES. Cette année encore, je proposerai à 
mes collègues du CME, de participer à l’organisation de ce 
nettoyage, en essayant de convaincre le plus de monde possible 
d’y participer … même s’il faudrait surtout arriver à convaincre ceux 
qui jettent, de ne plus jeter !! 
J’ai un autre projet plus festif à proposer : l’organisation d’un 
marché de Noël, qui se tiendrait en extérieur, sur la place du village, 
avec des stands et des animations. Nous allons proposer au Sou 
des Ecoles de Brangues de travailler ensemble à ce projet, mais 
également à tous ceux qui auraient envie de se joindre à nous pour 
l’organiser : associations, artisans, commerçants, artistes de rue, 
toutes les bonnes volontés seront bienvenues pour cette édition 
2023 du Marché de Noël ! 
 
Je passe maintenant la parole à mon camarade Loris.» 

 
Alice passe la parole à   
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Loris CHAPEY 
« Moi, j’ai le même projet qu’Alice, qui serait d’organiser un marché 
de noël. J’ai bien aimé les marchés qui ont été organisés ces 
dernières années, mais j’aimerais qu’on propose quelque chose de 
plus grand, de plus animé, avec des jeux, comme par exemple le 
jeu des anomalies. Ça va nous demander beaucoup d’organisation : 
trouver des personnes intéressées pour tenir un stand (artisans et 
commerçants locaux), trouver le matériel nécessaire pour tous les 
accueillir. On aimerait aussi que le Père Noël vienne nous rendre 
visite (avis aux volontaires ?). 
Nous avons plein d’idées pour les stands, mais nous aurons aussi 
besoin d’aide, alors nous comptons sur vous pour participer à 
l’organisation de cet événement. 
 
Je passe maintenant la parole à mon collègue Baptiste.»  

 
Loris passe la parole à  
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Baptiste MONTHEAU 
« Je travaille sur l’étude d’un projet que vous présenteront tout à 
l’heure mes copains Théo et Ammar. Moi j’aimerais surtout vous 
parler de la Culture à Brangues et de la chance que nous avons, de 
disposer de deux endroits qui appartiennent à la commune, où la 
culture vient à nous. Le premier, c’est l’Espace d’ExpositionS où 
nous avons pu, l’an dernier, travailler avec l’artiste textile Judith 
VITTET. Une exposition temporaire est proposée chaque année de 
mai à septembre, accompagnée d’ateliers, d’événements et de 
rencontres. L’autre endroit est la Bibliothèque Municipale. C’est vrai 
qu’elle est en bas du pré, c’est vrai qu’elle est cachée, c’est VRAI 
que c’est difficile d’y accéder…pour l’instant, et pourtant, elle a 
tellement à vous offrir ! Vous pouvez y trouver ou commander les 
dernières nouveautés. A partir des vacances de Février, des ateliers 
seront proposés aux enfants. Le prochain aura lieu le 4 février, un 
atelier carnaval est prévu pour la réalisation de masques, suivi de 
crêpes préparées par germaine pour le goûter. Alors venez 
nombreux et déguisés ! 
 
Je passe la parole à ma collègue Alice. » 
 

Baptiste passe la parole à  
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Alice CHKOUROPADSKY 
« Vous avez sûrement remarqué la fontaine qui se trouve sur la 
Place : personnellement, je ne la trouve pas très jolie et pas très 
utile. Mon projet serait d’installer une fontaine d’eau potable. Depuis 
la construction de la Via Rhôna, nous avons de plus en plus de 
cyclistes qui traversent le village et qui sont souvent à la recherche 
d’un point d’eau. Mais c’est aussi aux habitants que cette fontaine 
servirait : les enfants qui viennent à l’école à vélo pourraient avoir 
un point d’eau à disposition, les joueurs de pétanque en été aussi, 
bref, tous ceux qui passeraient sur la Place. Nous avons prévu de 
proposer ce projet au Conseil Municipal et de réfléchir avec la 
Commission ATES au devenir de l’actuelle fontaine. 
Mon projet sera étroitement lié à celui d’Aaron, car nous devrons 
réfléchir au meilleur emplacement de cette future fontaine en 
fonction de la sécurisation de la place. 
 
Je passe la parole à ma collègue Marylou. » 

 
Alice passe la parole à   
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Marylou PYOT 
« Mon projet va peut-être vous faire sourire : j’aimerais rénover les 
toilettes publiques. Vous voyez tous où elles sont ? Juste à droite 
de l’église, le petit bâtiment moche en contrebas de la rampe 
d’accès en bois. D’abord, elles ne sont pas accessibles aux 
personnes à mobilité réduite et ça, c’est problématique. Ensuite, si 
vous y êtes déjà entrés, vous avez pu voir… et sentir que ce n’était 
ni pratique, ni agréable. 
Justement, à l’occasion de cette cérémonie des vœux, des toilettes 
dans la Salle du Bugey (au rez-de-chaussée de la mairie) sont 
mises à la disposition du public, ceci explique cela !! 
Pour mener à bien ce projet, nous allons travailler avec le Conseil 
Municipal parce que, tout comme le projet d’Aaron, les toilettes sont 
liées l’aménagement de la Place, en lien aussi avec le 
développement touristique ; et nous envisageons de visiter d’autres 
communes pour comprendre comment elles ont pensé ce type 
d’équipement et quel serait le projet le mieux adapté à Brangues, 
en explorant toutes les pistes possibles, y compris les toilettes 
sèches peut-être ? 
 
Je passe la parole à ma camarade Elise. » 
 

Marylou passe la parole à   
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Elise GUEUDAR-DELAHAYE 
« Mon projet est d’organiser une grande fête de village. J’y travaille 
avec Alice. L’idée serait de réunir les habitants, sans doute sur la 
Place. Depuis 2020 et le début de la pandémie, de tels événements 
où nous pouvons tous nous retrouver sont devenus tellement rares. 
Or ce sont les seuls moments (comme ce soir par exemple) où les 
habitants d’un même village se retrouvent, ou se rencontrent, font 
connaissance, tissent des liens, et je trouve que c’est aussi le rôle 
du CME de contribuer à renforcer et à tisser ces liens entre nous. 
Je pense proposer au CCAS de nous aider pour ce projet. 
Et comme Baptiste, j’aimerais vous encourager à venir plus souvent 
et plus nombreux à la Bibliothèque. Après les différents 
confinements, on a beaucoup parlé de sauver les librairies, mais 
moi, je trouve qu’il faut aussi sauver les bibliothèques ! En 
bibliothèque, on a accès gratuitement à tout type de document, qu’il 
soit papier ou multimédia. Moi j’adore m’asseoir sur le canapé avec 
un livre, mais je sais aussi que tout le monde n’aime pas forcément 
lire. Je voulais juste vous rappeler que la bibliothèque est un service 
public et qu’un lieu de livre, c’est aussi un lieu de vivre. 
 
Je cède la parole à ma collègue Elsa LAURENT. » 

 
Elise passe la parole à 
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Elsa LAURENT 
« Comme Alice BERTRAND et Julia, je suis au CME depuis un an 
déjà et l’une des activités de l’an dernier qui m’a le plus plu a été la 
visite du Centre d’Intervention et de Secours de Morestel. C’est 
Yves LOUVET qui nous a emmenés avec le minibus du CCAS : 
merci Yves !! Nous avons été accueillis par le Lieutenant DAVID qui 
nous a montré les coulisses d’une caserne de pompiers. Nous 
sommes montés dans les camions d’intervention, nous avons pu 
poser des questions aux pompiers de garde ce jour-là et nous 
avons même pu tous revêtir la tenue d’incendie et manipuler une 
lance à incendie. C’était génial ! 
Afin de remercier les pompiers de Morestel, nous avons décidé 
d’organiser une tombola, les tickets seront en vente après les 
discours et le bénéfice de la vente sera reversé en partie à l’amicale 
des Sapeurs-pompiers de Morestel et l’autre partie nous financera 
une formation aux premiers secours. L’an dernier, nous avons déjà 
appris à protéger une victime, reconnaitre son état, et la mettre en 
PLS. 
Aidez-vous à apprendre à vous protéger ! Merci par avance pour 
votre générosité ! 
 
Je cède la parole à ma collègue Elsa MOIROUD. » 

 
Elsa passe la parole à  
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Elsa MOIROUD  
« Vous ne trouvez pas que le carrefour est dangereux pour les 
piétons ? Surtout pour les enfants ? Les voitures ne ralentissent pas 
toujours et certaines ne respectent même pas la priorité à droite. En 
tant que piéton, on ne sait pas vraiment où traverser pour être en 
sécurité. C’est la même chose aux abords de la Place, les voitures 
ne ralentissent pas. Pour les enfants de l’école et les clients qui 
sortent du Branguignol, et pour tous les piétons en général autour 
de la Place, il faudrait trouver un système pour ralentir les véhicules. 
J’aimerais aussi créer un marché mensuel de producteurs et 
d’artisans, toujours sur la place et en partenariat avec les 
commerces du village. On pourrait aussi avoir chaque semaine un 
vendeur de plats à emporter les soirs où le restaurant est fermé. 
J’ai un dernier projet, celui d’organiser une boum dans la salle du 
Château d’eau avec un petit buffet. 
J’aimerais bien connaître votre avis sur ces propositions. N’hésitez 
pas à venir m’en parler après les discours. 
 
Je passe le micro à ma collègue Thalia. » 

 
Elsa passe la parole à  
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Thalia DE VAUJANY 
« Vous avez pu entendre, qu’avec mes collègues, nous nous 
préoccupons beaucoup de l’environnement et dans le but de réduire 
le nombre de véhicules sur la Place, nous aimerions étudier la 
possibilité de mettre en place un petit service de bus scolaire. Nous 
avons déjà un transport tous les jeudis matin vers Morestel avec le 
minibus du CCAS et ce serait bien que ce minibus puisse aussi 
fonctionner pour les enfants de l’école. Pour commencer l’étude de 
ce projet, nous allons recenser les personnes qui viennent en 
voiture, leurs horaires et leur adresse. On fera également un 
sondage, d’abord auprès de nos camarades et ensuite auprès des 
parents. Il faudra aussi qu’on étudie le coût de ce transport et qu’on 
arrive à trouver différentes solutions pour le financer. Peut-être que 
ce ne serait que le matin ou que certains jours, ou certains mois de 
l’année ? Il faudra tout étudier. 
Et toujours dans l’idée de réduire le nombre de voitures dans le 
centre du village, nous aimerions bien inciter les gens à se déplacer 
encore à vélo. Mais pour ça, il faut aussi qu’il y ait plus 
d’équipements pour attacher ou abriter son vélo. Nous voulons 
réfléchir avec le Conseil Municipal aux équipements à installer. 

 
Je cède la parole à mon camarade Théo. » 

 
Thalia passe la parole à  
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Théo DREVET 
« Nous sommes plusieurs enfants dans le village à jouer au foot, et 
presque tous les enfants de l’école adorent jouer dans un city stade. 
C’est le projet sur lequel Ammar, Baptiste et moi sommes en train 
de travailler. Nous aimerions que cet équipement sportif soit central 
dans le village, et associé à d’autres équipements comme du 
mobilier de pique-nique ou encore un parcours de santé. Le pré 
communal, devant l’école pourrait devenir un vrai lieu de rencontre 
et de jeu. Pour l’instant, nous avons tout juste commencé à chiffrer 
le projet. Et nous espérons avoir suffisamment avancé pour le 
présenter en séance du Conseil Municipal au mois de mars. Avec 
mes camarades, on trouve que c’est le moment de réaliser ce projet 
parce que la commune de Brangues a été labellisée TERRE DE 
JEUX 2024 par le Comité Régional Olympique et Sportif. Donc 
jusqu’aux Jeux Olympiques, des événements auront lieu sur la 
commune, en lien avec le sport.  
 
Je passe la parole à mon collègue Ammar. » 

 
Théo passe la parole à  
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Ammar BELATTAR 
« Comme vous pouvez le voir, mes camarades et moi avons 
beaucoup de projets. Celui qui me tient le plus à cœur est le 
Citystade, bien sûr ! On espère que les études pourraient se faire à 
l’automne et pourquoi pas un chantier terminé pour septembre 
2024 ? Nous sommes parfaitement conscients que tout sera plus 
difficile et plus long cette année : j’entends parler d’inflation, de coût 
de l’énergie, de hausse des prix des matériaux et je sais que cela 
aura des conséquences sur tous nos projets. Je profite de la 
présence de Madame POURTIER pour remercier la commune du 
Bouchage dont nous avons rencontré le CME il y a quelques mois 
pour évoquer leur citystade et leur aire de jeux, et, j’aimerais, 
madame la Conseillère Départementale, vous demander d’accorder 
la plus grande attention à notre future demande de subvention 
lorsque nous vous l’adresserons. 
Pour conclure notre discours, c’est avec un peu de stress que nous 
avons tous pris la parole devant vous aujourd’hui. Mais nous 
sommes heureux de vous avoir présenté notre travail passé et nos 
projets. Pendant l’apéritif qui va suivre, nous allons circuler parmi 
vous afin de recueillir et prendre en compte votre avis sur nos 
projets. Merci de votre attention et… 
 

TOUS ENSEMBLE (en levant en l’air sa feuille) 
 
« BONNE ANNEE 2023 » 
 


