
 

 

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 

SEANCE DU MERCREDI 13 AVRIL 2011 

 

5 enfants présents, 

Christophe VIGNON, Adjoint au Maire délégué aux Ecoles et  la Vie Scolaire, 
Marie BARRAL, animatrice du centre social communal, 
Philippe FERRARIS, Responsable du service scolaire, des sports et de la vie associative. 
 

Il s’avère nécessaire de revoir la procédure relative aux convocations des membres du CME ; 
un document au format A5 annonçant les prochaines réunions avait été remis le 23 mars 2011 
en commission CME ; ce document n’a pas été transmis aux membres du CME absents ce 
jour-là. 

 Afin que tous les enfants soient effectivement informés des dates des réunions, une 
convocation sera systématiquement adressée par le service scolaire uniquement pour les 
séances du Conseil Municipal d’Enfants. Pour les commissions CME, l’animatrice du centre 
social se chargera d’informer les enfants concernés. 

 

Organisation de la Journée du civisme le samedi 18 juin 2011 au parc Allivet 

Les enfants présentent leur projet à Monsieur Alain PRUDHOMME, responsable du service 
voirie-environnement de la Ville 

Les services techniques de la ville seront sollicités pour la fourniture de matériels (sacs 
poubelles, gants, pinces,,..). Un véhicule des services techniques sera nécessaire pour 
transporter les déchets hors du parc ; cette tache serait assurée par un agent communal. 

Les panneaux d’information et les panneaux-chocs réalisés au cours de la séance du 23 mars 
dernier sont sélectionnés et retravaillés en séance.  

S’il est nécessaire de faire appel à un prestataire extérieur pour la fabrication des panneaux, 
Marie BARRAL signale qu’elle dispose d’un devis hors pieds-supports (Adhésif / 38 La Côte 
Saint-André / 26 €ttc le panneau en pvc de 40 x 60 cm).  

 



 

 

Il convient également de choisir les lieux d’implantation des affiches et des panneaux-chocs 

Propositions du CME 

� 3  affiches plastifiées aux deux entrées (est et ouest) / + entrée sud (à vérifier auprès 
des services techniques…), 

� 4 Panneaux-chocs /  skate-park, près de l’étang, zones boisées est et ouest. 

 

Les photos du groupe d’habitants (travaillant sur la problématique de l’incivisme) 
présentées aux enfants  en  commission CME du 2 février 2011, pourront également être 
utilisées pour les supports de communication. Ce groupe d’habitants accompagné par le centre 
social communal sera présent lors de la commission CME du 11 mai 2011. 

 

Monsieur Alain PRUDHOMME  explique aux enfants l’importance du choix des lieux 
d’implantation des panneaux car il faut tenir compte de l’usage du parc Allivet pour bien 
informer et ne pas gêner les usagers du parc et les services techniques qui en assurent la 
maintenance. Il précise que son service ne pourra pas fournir des gants à la taille des enfants 
(prévoir l’achat de gants ou une autre solution…). Il sera nécessaire de faire du tri sélectif 
(verre / aluminium-cartons). Il confirme qu’un agent des services techniques pourra venir 
récupérer en fin de matinée les déchets collectés dans le parc. 

 

Fleurissement 

Monsieur Alain PRUDHOMME  soulève la question du fleurissement car actuellement c’est 
la période  de préparation des jardinières. Il informe le CME que l’arrosage n’a pas été assuré 
correctement par les enfants l’année dernière, notamment pour ce qui concerne les jardinières 
situées près du centre social. 
 
Que fait-on cette année ? 
Après discussion et vote, il est décidé de ne pas renouveler l’opération de fleurissement de 
2010 car la question du suivi, notamment celle de l’arrosage est problématique et sera 
difficilement résolue. 
 
 

Les affiches et panneaux-chocs seront retravaillés en commission CME du 11 mai 2011 ; il 
faudra également commencer à délimiter des zones d’intervention dans le parc Allivet, créer 
les groupes par zone,… 



Il est rappelé que cette matinée consacrée au civisme sera ponctuée en fin de matinée par un 
pique-nique « tiré des sacs » sur le site du parc Allivet. 

 

Prochaines réunions : 

- Mercredi 11 mai 2011 – 10H00 à 12H00 / Commission CME / Hôtel de Ville – 
salle de la Bièvre 

- Mercredi 8 juin 2011 – 10H00 à 12H00 / Commission CME / Hôtel de Ville – salle 
de la Bièvre 

 

La Côte Saint-André, mercredi  13 avril 2011 

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


