
 

 

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 

SEANCE DU MERCREDI 14 NOVEMBRE 2012 

 

17 enfants présents, 

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

Monsieur VIGNON souhaite la bienvenue aux 5 nouveaux membres du CME élus le 23 octobre 2012. 

Après une photo de tous les membres du CME présents (élèves de CE2, CM1 et CME2), il est proposé 

à l’ensemble du groupe de visiter les locaux de l’Hôtel de Ville (bureaux, salles de réunions, salle du 

Conseil Municipal). 

 

Ordre du jour 

- Accueil des enfants de CE2 - visite de la Mairie 

- Présentation des projets des nouveaux élus CE2, 

- Rappel des projets des années précédentes (par les élèves de CM1 et CM2), 

- Projet de l’année scolaire 2012 - 2013 

 

 

Monsieur VIGNON rappelle les engagements, le rôle des membres du CME ainsi que le 

fonctionnement du Conseil : 

-Présence aux séances des commissions techniques (centre social) et des Conseils Municipaux 

d’Enfants (Mairie), 

-Les membres du CME sont les représentants des élèves de chaque école –  Ils doivent solliciter l’avis 

des autres élèves des écoles et les faire remonter lors des réunions de travail. 



- Il existe deux types de réunion – les commissions techniques au centre social en présence de 

l’animatrice Laetitia GUINET et les Conseils Municipaux d’Enfants en Mairie où sont validés les 

projets travaillés en commissions techniques. 

 

Lors d’un tour de table, les enfants font part de leurs propositions pour améliorer la ville :  

- Jeux pour les enfants et également pour les adultes : ex. escalade, accro-branches,…, 

-  Plus de pistes cyclables dans la ville, plus de places de parking pour les personnes 

handicapées, 

- Renforcer la sécurité à proximité des écoles (panneaux, barrières,…), 

- Interdire le stationnement anarchique près des écoles (barrières sur les trottoirs,…), 

- Améliorer l’accessibilité pour se rendre  dans les commerces, 

- Plus de fleurs dans les terrasses du Douaire, 

- Certains s’interrogent sur l’usage des Halles depuis que cet espace est fermé à la circulation 

et au stationnement. 

Il est rappelé que les halles sont fermées suite aux incivilités de l’année 2012 (poubelles et voitures 

incendiées).  La halle est un monument  historique qu’il convient de protéger. 

Les enfants du  CME pensent que cette mesure de protection est une bonne chose et ils apprécient le 

fait que les enfants qui jouent sous les halles soient plus en sécurité. 

Toutes ces idées et projets seront argumentés, débattus et arbitrés lors de la prochaine commission 

technique du CME qui aura lieu au centre social le mercredi  05-12-12. 

 

Fin de séance : 12H00 

La Côte Saint-André, mercredi  14 novembre 2012 

 

Christophe VIGNON 

Adjoint au Maire 

Délégué aux Ecoles et à la Vie Scolaire 

 

 


