
 

 

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 

SEANCE DU MERCREDI 12 JANVIER 2011 

 

Présents : 8 enfants du CME, 

Monsieur Christophe VIGNON, Adjoint au Maire, délégué aux Ecoles et à la Vie Scolaire, 

Madame Marie BARRAL, animatrice du centre social / Monsieur Philipe FERRARIS, service scolaire. 

Ordre du Jour : Projet d’actions 2011 

 

 

Monsieur  Christophe VIGNON rappelle la participation du CME aux animations et cérémonies de la 

fin de l’année 2010 (cérémonie du 8 novembre et la  Fête du Livre). 

Monsieur VIGNON remercie les enfants du CME pour leur implication lors de ces manifestations. 

Il est ensuite proposé aux membres du Conseil de travailler sur les projets d’actions qui ont été 

travaillés dans les séances du CME du 6 novembre 2010 et de la commission CME du 8 décembre 

2010 

Il  est décidé de revenir sur les projets qui ont obtenu les plus de voix de la part des enfants 

Il ressort de cette analyse que les thématiques qui reviennent le plus souvent sont celles liées aux 

questions de protection de l’environnement, de la propreté dans la Ville, du manque de civisme en 

général de la population (stationnement, circulation, déjections canines,…). 

Monsieur VIGNON précise que les Ordures Ménagères et les déchets en général sont gérés par les 

services de La Communauté de Communes du Pays de Bièvre-Liers et le Syndicat Intercommunal de 

Collecte et Traitement des Ordures Ménagères.  

Les enfants souhaiteraient faire un état de l’implantation des poubelles dans la ville afin de pointer 

les  secteurs déficitaires…Un plan de la ville sera remis à chaque enfant. 

La Thématique liée à la solidarité est également mise en évidence par les enfants. 

Il est rappelé aux enfants les services et institutions qui interviennent auprès des personnes et 

familles en difficulté : 

>>> Téléthon ,  Banque Alimentaire, les Restaurants du Cœur, Centre Communal d’Action Sociale, 

Conseil Général de l’Isère,  Secours Catholique, Secours Populaire et… d’autres associations 

caritatives… 



 Conclusions 

Après discussion, Il est décidé de retenir la thématique du « civisme comme projet d’action principal : 

Environnement / propreté dans la ville / stationnement, circulation,… 

L’idée de créer un diaporama sur le  thème du fleurissement dans la Ville avec une diffusion sur le 

site internet de la Ville est lancée. 

Une journée de ramassage de déchets  dans la Ville, ponctuée par un pique-nique,  pourrait être 

organisée avant les vacances de juillet 2011. 

Plusieurs questions se posent à ce sujet : 

- Quels déchets seront concernés ?  

- Quels Lieux ? : Jardins  et parcs ? / Terrasses du Douaire ? / autour et sous les Halles ?  

- Qui  fera  quoi ? : Enfants du CME / autres enfants / population en général… 

- Date de la manifestation ? : printemps / été 2011 ? 

- Quel partenariat ?  

- Moyens Humains ? 

- Moyens Techniques ? : sacs, pinces, gants, tee-shirt sponsorisés…, 

- Communication ? : Affiches, Dauphiné Libéré, RFM, panneau d’informations variables de la 

Ville, site internet de la Ville,… 

A L’issue de cette journée, des panneaux d’information pourraient être installes dans le Parc Allivet 

afin de sensibiliser la population de manière durable. 

Christophe VIGNON rappelle aux enfants présents qu’ils doivent informés leurs camarades absents 

ce jour sur la réunion du mercredi 2 février 2011  dont l’ordre du jour concernera ce point. 

Un groupe d’habitants travaillant depuis plusieurs mois sur les  questions d’incivilités dans la ville 

sera  présent le 2 février pour montrer aux enfants les  photos illustrant cette thématique. 

Fin de séance : 12H00 

Prochaine commission CME : Mercredi 2 février 2011 10H – 12H (salle du Dauphiné, 12 rue 

centrale) 

Prochain CME : mercredi 23 février 2011 (10H – 12H / salle de la Bièvre). 

 

La Côte Saint-André, Christophe VIGNON 

Mercredi 12 janvier 2011. Adjoint au Maire 

 Délégué aux Ecoles et à la Vie Scolaire. 

 


