
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 
 

SEANCE DU SAMEDI 27 MARS 2010 
 

 
Présents : Enfants du CME / 16 enfants / départ d’Emma à 11H 
 
Monsieur Jacky LAVERDURE, Maire. 
Monsieur Christophe VIGNON, Adjoint au Maire, délégué aux Ecoles et à la Vie Scolaire. 
Monsieur Dominique MASSON, Adjoint au Maire délégué aux Travaux. 
 
Monsieur Philipe FERRARIS, service scolaire. 
Sonia GHEZAL, animatrice du centre social communal. 
 
 
Monsieur  le Maire ouvre la séance et procède à l’appel. Il félicite les membres du CME 
pour la qualité du travail fourni en commission, notamment les réflexions engagées visant à 
embellir la Ville à travers le thème du fleurissement. 
 
 
Monsieur Christophe VIGNON rappelle que les membres du CME se sont réunis le 10 mars 
dernier avec Sonia, la nouvelle animatrice du centre social municipal, afin de travailler sur les 
idées émises lors de la séance du 23 janvier 2010. Deux thématiques semblent ressortir, à 
savoir : 
 
>Fleurissement dans la ville 
>Animations  
 
Monsieur VIGNON invite les enfants à débattre et à échanger sur ces deux points. 
 
A) Fleurissement 
 
Il convient en effet de proposer des lieux de fleurissement, mais également de réfléchir à 
d’autres aspects du dossier  comme le choix des fleurs, la mise en place des plants, l’entretien 
de ces espaces fleuris,… 

 
Plusieurs lieux sont proposés : 
> Les Halles, 
> Le Centre Social, 
> La Chapelle de Sciez, 
> Le Lycée Berlioz. 
 
Pour ce qui concerne la gestion et l’entretien des massifs fleuris (arrosage, désherbage,…), il 
est important de choisir des emplacements à proximité d’une part du domicile des enfants du 



CME, mais également des autres enfants des Ecoles, d’autre part des bâtiments communaux 
(point d’eau, personnel communal,…). Les riverains des massifs fleuris pourraient également 
être incités à s’impliquer pour l’entretien moins régulier. 
 
Pour le choix de fleurs, les enfants sollicitent l’aide des services techniques de la Ville, voire 
des enseignants… 
 
Il serait peut-être utile de faire appel à Monsieur Emmanuel VALENTIN , fleuriste à La 
Côte Saint-André, qui a récemment manifesté son intérêt pour aider les enfants dans un 
domaine qu’il maîtrise parfaitement. 
 
Les enfants souhaiteraient également pouvoir s’investir dans le dossier du concours annuel 
des Maisons Fleuries. Madame Marie-Thérèse BOUCHARD, conseillère municipale en 
charge de ce dossier sera contactée sur ce point. 
 
 
Après ce temps de réflexion et de questionnement, Les enfants du CME présentent ensuite 
leur projet de fleurissement à Monsieur Dominique MASSON, Adjoint aux Travaux. 
 
 
Monsieur Dominique  MASSON explique qu’il est important de définir un, voire deux lieux 
symboliques et stratégiques. Il précise que les Halles sont soumises à des contraintes liées aux 
prescriptions des Bâtiments de France. 
 
Monsieur MASSON va faire le nécessaire pour obtenir un accompagnement des services 
techniques sur toutes les phases de ce dossier (choix des lieux, conseils techniques, achat, 
mise en place, entretien,…). 
 
Monsieur Alain PRUDHOMME , Responsable des Espaces-Verts sera sollicité pour 
participer à la prochaine séance de la commission du mercredi. 
 
Monsieur MASSON rappelle que La Ville de La Côte Saint-André dispose actuellement 
d’une « fleur » attribuée dans le cadre du concours départemental et régional de fleurissement 
de la Ville. La Côte Saint-André serait bien placée pour en obtenir une deuxième…Le CME 
pourrait donc contribuer à l’obtention d’une nouvelle « fleur » pour notre commune. 
 
 
Après ces explications, Monsieur VIGNON  rappelle que lors de la prochaine commission 
CME du mercredi 7 avril 2010, il faudra confirmer, après avoir entendu les conseils des 
services techniques, les trois lieux d’implantation choisis en séance : 
 
Par ordre de priorité> 
1) Les Halles Unanimité, 
2) Centre Social 9 voix pour, 
3) La Chapelle 6 voix pour, 
 
Il faudra se demander s’il est raisonnable et envisageable de choisir 3 emplacements au lieu 
de deux initialement. 
 



Il est rappelé aux enfants du CME qu’il est important de solliciter (avant la réunion du 7 avril) 
leurs enseignants, leurs camarades de classes et d’école (conseils, avis sur le projet, qui peut 
aider pour l’entretien,…).afin d’enrichir le débat et de répondre ainsi à l’intérêt général. 
 
Le nombre d’enfants manifestant la volonté de s’engager sera en effet déterminant pour la 
réussite du projet, en particulier pour ce qui concerne les phases d’entretien des massifs 
fleuris, surtout en période estivale. 
 
B) Animations 
 
Les enfants du CME proposent d’organiser une « Fêtes des Enfants » et un Karaoké avant les 
vacances de juillet 2010. 
 
Concernant le Karaoké, il est rappelé que celui organisé en juin 2009 sous les halles n’avait 
pas mobilisé beaucoup de monde ; peu d’enfants ou d’adultes, hormis les enfants du CME et 
leurs proches, étaient présents à cette occasion. 
 
Afin qu’il y ait plus de public cette année, il faudrait améliorer la communication de 
l’animation, faire plus d’information dans la Ville (affiches, panneau lumineux, Dauphiné-
Libéré, site internet de la Ville,…), dans les Ecoles et les lieux publics fréquentés par les 
enfants et les familles. 
 
Pourquoi ne pas imaginer la mise en place de jeux autour du karaoké afin de le rendre plus 
attractif ? 
  
Les enfants du CME sont d’accord pour reconduire l’organisation d’un karaoké le jour de la 
Fête de la Musique (samedi 19 juin 2010), à priori sous les Halles (la cour du Château est 
également évoquée dans la discussion…). Les enfants rappellent que le choix de cd-karaoké 
est primordial pour la réussite l’animation. Il est également important que le karaoké soit 
intégré à la programmation des animations organisées par Ville ce jour-là, notamment en 
termes de communication et par rapport à son lieu d’implantation. 
 
Concernant la « Fête des Enfants », plusieurs questions restent en suspens, notamment : 
- Lieu : Salle des Fêtes ou Salle Aile Nord ? 
- Jour ? Horaires ? 
- Quel public (tous les enfants des écoles élémentaires de la Ville ou les élèves du cycle 3 
(CE2/CM1/CM2) ? 
- Faut-il faire appel à un prestataire extérieur pour la fourniture « sons et lumières » et ou de 
l’animation ? 
- Encadrement et sécurité ?  
 
Monsieur VIGNON explique qu’il est important de lister l’ensemble des besoins et des 
contraintes, de solliciter l’avis des Ecoles et d’en reparler lors de la réunion du 7 avril 2010. 
 
Rappel : Les deux  prochaines séances de la Commission CME auront lieu le : 
> Mercredi 7 avril 2010, 
> Mercredi 5 mai 2010,  
Salle de la Bièvre (Mairie) 
De 10H à 12H Christophe VIGNON 
 Adjoint au Maire 
Fin de séance : 12H00 Délégué aux Ecoles et à la Vie Scolaire 


