
 

 

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 

SEANCE DU MERCREDI 23 FEVRIER 2011 

 

 

Présents : 10 enfants du CME sur 19, 

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

Monsieur Philipe FERRARIS, service scolaire. 

 

Ordre du Jour : Projet d’actions 2011 

Il est rappelé la réunion de travail de la commission du 2 février 2011 durant laquelle les enfants ont 
reçu en séance un groupe d’habitants qui leur a présenté des diapositives sur vidéo-projecteur afin 
d’illustrer la thématique de l’incivilité à La Côte Saint-André. 

 Les enfants du CME qui ont souvent pointé cette problématique dans leur réflexion citoyenne 
conviennent d’organiser en mai prochain « une journée du civisme », avec l’aide et l’appui de ce 
groupe d’habitants qui travaille en partenariat avec le centre social communal. 

Cette journée (matin principalement) qui aurait comme lieu central le parc Allivet serait 
ponctuée d’un pique-nique afin de donner une tonalité joyeuse et conviviale à cette action visant à 
sensibiliser la population sur la nécessité de respecter l’environnement urbain et naturel dans l’intérêt 
de tous. 

Les enfants proposent ce jour-là la constitution de groupes de travail qui interviendraient sur 
différentes zones du parc Allivet (prévoir un plan du parc pour le zonage). 

A l’issue de la collecte, les déchets seraient rassemblés dans un lieu central (prises de photos /échanges 
et commentaires à chaud…). 

Le matériel nécessaire est référencé (gants / pinces / sacs /…). Prévoir un point d’eau pour le lavage 
des mains…Penser à solliciter les services techniques de la ville. 

Il faudra également se munir d’une tenue vestimentaire adaptée à la situation. 

La phase de communication (avant, pendant et après la manifestation) est très importante pour la 
réussite de l’opération.: invitations / affiches / panneau d’informations variables / panneaux 
d’affichage libre / site internet de la ville / Dauphiné Libéré / RFM…notamment. 



Lors de la prochaine commission CME prévue le mercredi 23 mars 2011, les enfants sont invités à 
formaliser leur projet, plus particulièrement les affiches et les panneaux d’information « chocs »… 

 

Un plan de la ville est remis aux membres du CME afin que chacun répertorie les emplacements des 
poubelles et des toutounettes dans la ville. Une synthèse sera effectuée le 23 mars 2011 sur un plan au 
format A3. 

 

Animations 

Les enfants souhaitent reconduire la Fêtes des Enfants dont la première édition a eu lieu en juin 2010. 

Cette après-midi festive, organisée par le CME, devrait se tenir dans l’après-midi du mercredi 29 juin 
2011. Comme en 2010, elle devrait d’adresser aux élèves du cycle 3 (CE2 / CM1 / CM2) des écoles 
élémentaires Marcel Pagnol et Saint-François. 

 

Fleurissement 

A l’approche du printemps et des beaux jours, les enfants sont invités lors de la prochaine commission 
CME à se prononcer sur le maintien ou non du fleurissement initié en 2010.  

 

Monsieur VIGNON rappelle aux membres du CME l’importance d’informer leurs camarades de 
classes des discussions et débats du CME afin de faire remonter dans les séances du CME les idées et 
remarques des autres élèves. 

A l’issue de la séance, monsieur VIGNON souhaite de bonnes vacances à tous les enfants du CME et 
leur donne rendez-vous en mars prochain. 

Fin de séance : 12H00 

Prochaine commission CME : Mercredi 23 mars  2011 /  10H – 12H (salle de la Bièvre, 12 rue 
centrale) 

Prochain CME : Date non définie 

 

La Côte Saint-André, mercredi  23 février 2011 

Christophe VIGNON 

Adjoint au Maire 

Délégué aux Ecoles et à la Vie Scolaire 

 

 

 



 


