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CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 
 

SCEANCE DU SAMEDI 4 AVRIL 2009 
 
 

COMPTE-RENDU 
 

 

 

Présents :  

Membres du CME 

Christophe VIGNON, Adjoint au Maire, délégué aux Ecoles et à la Vie Scolaire. 
Dominique MASSON, Adjoint au Maire, délégué aux travaux. 
Anne VROYLANDT, conseillère municipale. 
Marie BARRAL, animatrice du centre social communal. 
Philipe FERRARIS, service scolaire. 
 

 

Monsieur Christophe VIGNON, Adjoint au Maire délégué aux Ecoles et à la Vie Scolaire, 
propose aux enfants de présenter  le travail réalisé en commission et d’en discuter dans le but 
de choisir un projet concret à mettre en route d’ici au mois de juin 2009. 

Trois thèmes ont été choisis ainsi que des idées pour les développer : 

Thème I : récolte de matériel pour les pays pauvres  

Ce projet est à long terme, à voir l’année prochaine. 

Thème II : une ville plus verte et plus propre 

Comme pour le thème I, ces projets sont à développer à long terme. 

Le fleurissement des écoles avec la participation des enfants et des enseignants peut être 
envisagé pour le printemps 2010. 
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Les enfants proposent d’instaurer un concours des maisons fleuries. Anne Vroylandt explique 
qu’il existe déjà et Dominique Masson précise qu’il est organisé par le département et non par 
la commune. Les enfants pourraient peut être s’y impliquer en créant un prix du CME. 

Thème III : pour plus d’ambiance à la Côte-Saint-André 

Projet 1 : mettre en place une fête hebdomadaire sous la Halle avec des jeux, des attractions, 
des spectacles gratuits pour permettre la participation de tous  et des stands payants (boissons, 
nourriture). Les bénéfices seraient en partie reversés à une association caritative et en partie 
utilisés pour une autre fête. Les enfants se proposent de faire les gâteaux eux-mêmes. 

Les enfants discutent de la pertinence d’un stand de lancer de tartes à la crème. Certains 
trouvent choquant de gâcher de la nourriture alors qu’il existe des personnes qui ont du mal à 
se nourrir. On pourrait remplacer cette activité par des jeux d’eau. 

Les enfants s’inquiètent de la présence des voitures sous la Halle (parking et circulation). 
Dominique MASSON explique que le maire peut prendre une décision pour interdire l’accès 
de la Halle aux véhicules comme pour le marché. En ce qui concerne la musique, il faut payer 
la SACEM pour avoir le droit d’en diffuser. L’idée de faire participer les élèves de l’école de 
musique est avancée. 

Anne VROYLANDT demande de préciser le but de cette manifestation : créer une animation 
ou récolter de l’argent ? Concilier les deux objectifs semble difficile.  La priorité est donnée à 
l’animation, l’aspect caritatif pourra exister dans le cadre du premier thème.  

La question se pose du  financement de cette fête. 

Projet 2 : réinstauration de la fête foraine place Berlioz 

Christophe VIGNON souligne que la taille de la commune ne permet pas aux forains de 
rentabiliser leurs équipements. 

Dominique MASSON explique que pour les manèges souhaités, il faut beaucoup d’espace, 
que nous n’avons pas. Il y a aussi des problèmes liés à l’alimentation électrique, à la sécurité 
et au déplacement du parking. En cette saison, il ya à Grenoble la foire des Rameaux qui 
rassemble ces attractions. Un tel projet demande aussi beaucoup de travaux de préparation et 
de nettoyage pour la commune. Les enfants proposent d’utiliser le terrain sud-Allivet, mais ce 
n’est pas possible à cause de l’instabilité du sol. 

Ce projet deviendrait-il réalisable avec des manèges plus petits ? On se propose aussi de 
trouver les raisons de l’arrêt de la petit foire qui avait lieu place Berlioz il y a quelques 
années. 

Océana propose d’organiser une sortie en car pour aller à la foire de Grenoble.  D’autres 
suggèrent la même démarche pour assister à des manifestations sportives ou faire de l’accro 
branche. 
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Christophe VIGNON conclut ce débat en expliquant qu’il n’est pas toujours possible de 
réaliser nos idées à cause des contraintes et présente trois propositions d’animation à réaliser 
par le CME cette année. Comme la création ex nihilo d’un fête est  une entreprise difficile, il 
reste la solution de se faire une place dans  des manifestations existantes comme : 

1) la fête de la musique : organisation d’un karaoké le samedi 20 juin, sous la Halle, de 
14h30 à 16h30 

Les enfants votent pour à l’unanimité. 

Dominique MASSON rappelle l’organisation de cette journée qui a été crée en 1981 par Jack 
Lang: portes ouvertes le matin à l’école de musique, concert au paradis Fouillis en début 
d’après-midi puis sous la Halle et dans d’autres lieux de la ville, avec la participation de 
l’école de musique, de la MJC, de la chorale Chante-Bièvre, de la Philharmonie… 

2) les fêtes des écoles Pagnol et Saint-François : tenir un stand de jeux pendant ces 
évènements 

Les enfants votent pour à l’unanimité. 

Ces fêtes sont organisées par les parents d’élèves (Autour des Ecoles et l’APEL) et il faudra 
inviter par courrier  des membres de ces associations à venir à la commission du 6 mai  pour 
en discuter. La fête de saint François a lieu le vendredi 12 juin au Château en fin d’après-midi 
et celle de Pagnol le 28 juin au parc d’Allivet. Il serait intéressant de prévoir un panneau 
présentant le CME sur le stand et cela permettrait aux enfants de participer à la fête de l’école 
dans laquelle ils ne sont pas scolarisés et de faire connaissance. (L’ensemble du CME 
organisera le stand de chaque fête) 

3) animation de quartier pendant l’été : elles mettent à disposition des habitants d’un 
quartier des jeux et des activités manuelles et les enfants pourraient y participer en y animant 
leur stand. 

Les enfants votent pour à l’unanimité. 

Agenda des mois de mai et juin 2009 (remise d’un document aux membres du CME). 
- Mercredi 6 mai 2009 : Commission CME 
- Samedi 16 mai 2009 : Conseil Municipal d’Enfants 
- Mercredi 3 juin 2009 : Commission CME 
 
Fin de séance : 12H00 
La Côte Saint-André, le 24 avril 2009 

Christophe VIGNON 
Adjoint au Maire Délégué 
Aux Ecoles et à la Vie Scolaire. 
 

 


