
 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 

 
SCEANCE DU SAMEDI 23 JANVIER 2010 

 
 
 

COMPTE-RENDU 
 
 
 
 
 
Présents : 
Membres du CME. 
 
Monsieur Jacky LAVERDURE, Maire. 
Monsieur Christophe VIGNON, Adjoint au Maire, délégué aux Ecoles et à la Vie Scolaire. 
Monsieur Philipe FERRARIS, service scolaire. 
 
 
 
 
> Mot du Maire 
Monsieur le Maire ouvre la séance en présentant ses vœux à l’assemblée. Il remercie les 
enfants présents et les invite à poursuivre leurs réflexions engagées lors de la précédente 
séance du 14 novembre 2009 afin de pouvoir concrétiser leurs projets. 
 
 
> Appel C. VIGNON 
Monsieur VIGNON procède à l’appel des membres présents. 
Présents : 13 
Excusés : 2 
Absents : 5 
 
Suite à la séance du CME du 14 novembre 2009,  il est rappelé aux enfants la méthode travail 
pour  les semaines à venir : 
- Définition des projets d’action, 
- Les classer, 
- Faire des choix. 
Deux étapes à ne pas manquer : 
> Le temps de la réflexion, 
> Le temps d’en parler dans les classes, afin qu’il y ait toujours un échange entre le CME et 
les Ecoles Marcel Pagnol et Saint-François. 



Le travail de la séance est organisé en trois étapes : 
 
Etape 1> Travail individuel 
Chaque membre du CME liste ses projets. 
 
Etape 2> Travail Collectif (groupe de 2,3 personnes maximum) 
Regrouper les idées individuelles par thème. 
6 groupes sont constitués. 
 
Etape3> Mise en commun et discussions 
 
Groupe 1 (Maguy et Océana) : 
 
- Sécurité / rappeler le respect des panneaux d’interdiction de stationnement / trottoirs plus 
larges près des écoles, 
- Ecoles / enseigner l’histoire du département et des habitants de La Côte Saint-André, 
- Pistes cyclables, 
- Plus de parkings, 
- Panneaux électroniques supplémentaires, 
- Plus de jeux dans les parcs publics (Allivet et le jardin de Ville). 
 
Groupe 2 (Gaspard et Kilian) : 
- Plus de propreté dans la Ville, 
- Un bus électrique, 
- Plus d’activités dans la Ville, 
- Un stade de foot à Allivet, 
- Un cinéma 3 D, 
- Rénover certains bâtiments de la commune, 
- Plus de sécurité / rue de la république piétonne, 
- Une ville plus accueillante (décorations / fleurs /…), 
- Faire plus d’allées pour les vélos au Parc Allivet. 
 
Groupe 3 (Emma et Laura): 
- Plus de poubelles pour une Ville plus propre, 
- Ne pas jeter les canettes dans les rues mais les mettre dans les poubelles, 
- Plus de sécurité à la sortie des Ecoles, 
- Ne pas utiliser sa voiture tous les jours, 
- Rue de la République piétonne tous les samedis, 
- Nouveaux vitraux à l’Eglise Saint Camille, 
- Plus de personnel pour aider les gens en difficulté, 
- Pistes cyclables. 
 
 
Groupe 4 (Kim, Lise et Manon) 
> Parc et jeux 
- Améliorer le nettoyage des parcs (mettre des sacs pour les déjections canines, plus de 
poubelles), 
- Plus de jeux pour les 8 ans -14 ans au parc Allivet et au jardin de ville, 
- Implanter des murs à tags, 
 



> Animations dans la Ville 
- Défilé pour le Carnaval, 
- Plus d’animations pour les enfants, 
- Une « géante boum » pour les enfants à la Salle des Fêtes.  
 
> Propreté et Sécurité 
- Déjections des pigeons, éliminer les animaux nuisibles (rats, pigeons,…), 
- Rajouter des toilettes dans certains endroits de la Ville, 
- Plus d’éclairage public près des Ecoles, Collèges et Lycées et dans les rues fréquentées par 
les élèves, 
- Aménager la rue qui monte entre la Halle et le château. 
 
> Végétation 
- Mettre plus de végétation dans la Ville (fleurs, espaces verts) et dans les Ecoles, 
- Faire des chars fleuris. 
 
> Se sentir mieux à La Côte Saint-André 
- Faire une rue piétonne, 
- Imaginer un parking en dehors du centre-ville pour les livraisons des commerçants, 
- Supprimer la circulation et le stationnement des voitures sous la Halle, 
- Utiliser la Halle pour des expositions, marchés, développer les terrasses des cafés, 
- Faire en sorte que le journal soit gratuit de temps en temps, 
- Faire une collecte de vêtements et de jeux pour les personnes et familles en difficulté, 
- Refaire les animations de l’année 2009 
 
Groupe 5 (Johlan et Soléa): 
- Plus de lumières pour décorer la ville au moment de Noël, 
- Les gens paient des impôts et les trottoirs ne sont pas refaits…, 
- Organiser un ramassage des papiers au parc Allivet en proposant un temps festif (goûter), 
- Pas assez de lumières près des terrains de rugby. 
 
Groupe 6 (Thibault et Elisa): 
- Renouveler les cages de foot à St-François et en mettre à Marcel Pagnol, 
- Plus de sécurité au niveau des Ecoles (plus de lumières le soir /…), 
- Renouveler le préau de St-François, 
- Renouveler les terrains de tennis de la Ville, 
- Renouveler les trottoirs vers la torréfaction. 
 
Conclusions de la séance. 
Une synthèse sera effectuée avec les membres du CME lors des prochaines réunions afin de 
classer, hiérarchiser et sélectionner les idées émises en séance. 
 
Fin de séance : 12H00 
 
La Côte Saint-André, le 29 janvier 2010 
 
Christophe VIGNON 
Adjoint au Maire Délégué 
Aux Ecoles et à la Vie Scolaire. 
 


