
 

 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 

 
SCEANCE DU SAMEDI 14 NOVEMBRE 2009 

 
 

COMPTE-RENDU 
 
Présents : 
Membres du CME 
 
Christophe VIGNON, Adjoint au Maire, délégué aux Ecoles et à la Vie Scolaire. 
Marie BARRAL, animatrice du centre social communal. 
Philipe FERRARIS, service scolaire. 
 
 
 
 
1) 10H / Accueil des élus de CE2 
 
Une visite de l’Hôtel de Ville est proposée aux six enfants de CE2 élus le 10 novembre 2009, 
en présence de Monsieur Christophe VIGNON, Adjoint Délégué aux Ecoles et à la Vie 
Scolaire. 
 
 
 
2) 10H30 / Séance  plénière 
 
Tous les élus présents (CE2/CM1 et CM2) sont réunis dans la salle du Conseil Municipal. 
 
Après la procédure de l’appel des élus, Monsieur le Mairie souhaite la bienvenue à tous les 
enfants du CME en rappelant les missions du Conseil. 
 
Chaque enfant est ensuite invité à se présenter devant l’assemblée. 
 
Monsieur Christophe VIGNON précise le rôle d’un élu du CME (comportement / écoute / 
respect des différences / informer / être présent aux réunions …..). 
 

* * * 
 
Le bilan d’activités du CME de l’année scolaire 2008/2009 est rapidement présenté, 
notamment les animations dans la Ville organisées en juin 2009 : 



> Fêtes des écoles publique (Marcel Pagnol) et privée (Saint-François) : Mise en place et 
animations de stands, 
 >Fête de la musique (karaoké). 
 
 
 
  
Elections des CE2 du mardi 10 novembre 2009 
Les nouveaux élus expliquent comment s’est passé la campagne électorale et l’élection ;  
Ils évoquent ensuite devant leurs camarades les projets d’actions ci-après : 
 
> Rue le la République piétonne tous les samedis, 
> Faire des pistes cyclables et de rollers, 
> Allivet : Pas assez de jeux pour les plus grands / skate parc pour les petits  (les grands ont 
tendance à prendre toute la place,…). 
> Salle de musique à l’école Pagnol, 
> Jardin de ville : manque de jeux, Problème de propreté (verres, poubelles cassées, absences 
de poubelles pour déjections canines,…). 
                          
Propositions - mettre un écriteau pour respecter ce lieu / nettoyage du parc par le CME. 
 
Remarques d’ordre général faites par le CME 
 - Manque de places de parkings,  
 - Les gens se garent n’importent où, places handicapées non respectées (incivisme ),  
-  Sentiment d’insécurité, 
Propositions  Plus de présence de la Police Municipale et plus de lumières dans les rues. 
 
 
Les membres du CME sont invités à réfléchir aux projets d’action qui pourraient voir le 
jour en 2010 et qui feront l’objet d’un débat lors de la prochaine séance. 
 
Fin de séance : 11H45 
 
La Côte Saint-André, le 18 décembre 2009 
 
Christophe VIGNON 
Adjoint au Maire Délégué 
Aux Ecoles et à la Vie Scolaire. 


