
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 
 

SEANCE DU SAMEDI 6 NOVEMBRE 2010 
 

 
Présents : 12 Enfants du CME / départ de Johlan à 11H30 
 
Monsieur Jacky LAVERDURE, Maire 
Madame Elisabeth NICOUD, Adjointe au Maire, Déléguée à l’Insertion et aux Actions 
Sociales, 
Monsieur Christophe VIGNON, Adjoint au Maire, délégué aux Ecoles et à la Vie Scolaire, 
Monsieur Philipe FERRARIS, service scolaire. 
 
Mlle Clavel-Florent Kim (CM2) est démissionnaire (courriel du 4 novembre 2010) car elle est 
admise en 6ième au Collège St-François. A compter de novembre 2010. 
 
Ordre du jour : Installation du CME suite à l’élect ion des élèves de CE2 le 21 octobre 
2010 
 
                                                                       * * * 
 
 
Chaque enfant est invité à se présenter devant l’assemblée. 
 
Monsieur le Maire souhaite  la bienvenue aux membres du CME et félicite les six enfants de 
CE2 qui ont été élus le jeudi 21 octobre 2010. 
 
Il invite les enfants à se mettre au travail, à faire remonter leurs projets et voir ainsi dans 
quelles mesures ils pourront se concrétiser dans les mois qui viennent. 
 
Madame Elisabeth NICOUD, 1ière Adjointe, félicite les membres du CME pour leur 
engagement citoyen ; elle précise qu’ils seront les acteurs du changement et de l’amélioration 
de la vie quotidienne dans notre ville. 
 
Monsieur Christophe VIGNON, Adjoint aux Ecoles, rappelle le fonctionnement du Conseil 
Municipal d’Enfants avec la présence aux séances du mercredi d’une animation du centre 
social communal. 
 
Il précise qu’il existe actuellement deux types de réunions : 
Mercredi matin >  réunions de réflexion et de préparation des dossiers, 
Samedi matin > Conseil Municipal d’Enfants où les dossiers préparés le mercredi sont 
validés en séance. 
 
Après débat et vote des enfants (9 voix pour / 3 voix contre), compte-tenu de la disponibilité 
des uns et des autres, il est décidé que les réunions de travail préparatoires et les séances du 



CME auront lieu dorénavant le mercredi matin. Il n’y aura plus de réunion le samedi matin, 
sauf cas exceptionnel… 
 
 
 
Monsieur VIGNON informe l’Assemblée que les membres du CME ont la possibilité de 
participer aux évènements publics suivants : 
 
> 11 novembre 2010 / cérémonie au Monument aux Morts, 
 
Monsieur VIGNON demande si des enfants du CME seront présents jeudi 11 novembre à 
11H30 pour la cérémonie de commémoration de la fin de la première guerre mondiale. 
Il propose la lecture partagée d’une lettre d’un poilu lors de la cérémonie. 
 
>  Fête du livre du 17 au 20 novembre 
 
Comment participer à la fête ? 
 
Proposition de Monsieur VIGNON : Réalisation d’un petit reportage sur les coulisses de la 
Fête du livre ; avec une diffusion possible sur le site internet de la commune… 

- Montage d’une yourte dans la salle Davaux mardi 16 novembre à partir de 17H00, 
(remise aux enfants présents d’un A5  en fin de séance. / CME favorable. 

- Rencontre avec les auteurs samedi 20 novembre en fin de matinée (interview / 
publication sur le  site internet et autres (panneaux,…) / CME favorable. 

 
 
Les enfants sont ensuite invités à réfléchir aux projets qui pourraient voir le jour dans 
les 8 prochains mois. 
 
Méthodologie : 

1) Travail individuel  2) travail en groupe 
3) Synthèse par groupe et mise en commun 

 
 
 
Groupe 1  /  Mathias-Luca-Lucas 
 

� Plus de feux d’artifice dans l’année, 
� Plus de toutounettes,… 
� Garde municipal à la sortie de l’Ecole, 
� Un ralentisseur entre le carrefour chemin de martel – rue Jacques de St-Georges  en 

direction de l’Ecole, 
� Un gardien au Parc Allivet, 
� Acheter plus de ballons en mousse pour la garderie (Marcel Pagnol), 
� Une course pédestre un an sur deux seulement, 

 
Remarques des autres enfants : Plusieurs enfants sont  d’accord pour qu’il y ait un gardien au 
parc Allivet (trop de scooters, incivilités diverses, déchets, bouteilles cassées,…). 
 
 
 
 



Groupe 2 / Laura /Camille / Léa / Ronan 
 
Plus grand skate parc et un  grand toboggan au Parc Allivet, 
Plus de jeux à l’Ecole Saint-François / cage de foot vétustes et les files abîmés…, 
Beaucoup de bancs et pas de jeux à St-François…, 
 
Mieux nettoyer  les trottoirs, 
Une salle en 3 D au Cinéma, 
Piste cyclable pour les deux écoles, 
Mettre plus de poubelles dans les rues, 
Faire des rampes et des aménagements pour les handicapés, 
Exemple au parc Allivet (entrées-sorties) / trottoirs de la ville (abaissements, élargissements). 
 
 
 
Groupe 3 / Maguy /Lily-May … / … 
 
Plus de parking, 
Plus de wc, 
Plus de passage piétons, 
Plus de pistes cyclables, 
Plus de jeux au parc Allivet, 
Plus de panneaux de signalisation pour limiter la vitesse des voitures et des motos, 
 
Poubelles cassées 
 
Remarques des autres enfants : réduire la vitesse des voitures est très important + sensibiliser 
également les piétons et développer les piste cyclables. 
 
 
 
Groupe 4 / Elisa / Soléa / Johlan 
 
Radars de contrôle de vitesse à la sortie de la ville (Camille ROCHER par exemple), 
Faire des lieux centralisés pour les ramassage de poubelles, 
Voir à qui appartiennent  les poubelles qui trainent n’importe où, 
Plus de places de parking, 
Plus de jeux au parc Allivet et au Jardin de Ville, 
Faire une école de chant (existe déjà…), 
Plus de médecins spécialistes à La Côte Saint-André, 
Installer un Restaurant du Cœur à La Côte Saint-André, 
Faire un pucier une fois par mois au Château Louis XI, 
Mettre un « vrai préau » à l’Ecole Saint-François, 
 
Remarques : Les autres enfants sont d’accord pour qu’il y ait plus de médecins et de services 
liés à la santé dans notre ville, 
 
 
Monsieur VIGNON explique que toutes ces idées seront travaillées (classées par ordre 
d’importance et sélectionnées) lors des prochaines séances des commissions du mercredi avec 
l’aide d’une animatrice du CME ; elles seront ensuite présentées en Conseil Municipal 
d’Enfants pour validation. 



 
 
Remise de 3 documents (autorisation parentale pour prise et diffusion de photos / fête du livre 
/ 11 novembre 2010). 
 
Prochaine réunion : non déterminée. 
 
Fin de réunion : 12 heures 
 
 
La Côte Saint-André,  Christophe VIGNON 
Samedi 6 novembre 2010 Adjoint au Maire 
 Délégué aux Ecoles et à la Vie Scolaire 


