
 

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 

SEANCE DU MERCREDI 7 MARS 2012 

 

11 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, 
Laurence FRANCE, animatrice du centre social communal. 
 

Monsieur VIGNON ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres du CME. 

Rappel des points abordés avec Laurence FRANCE en  commission CME du 01/02/2012 

- Travail sur les phrases à mettre sur les panneaux (suite à la journée du civisme du 24/09/11), 

- Ebauches des panneaux, 

- Jeux au parc Allivet, 

- Semaine Nationale de Lutte contre les Discriminations – journée du samedi 24 mars, 

- Journée du Civisme en juin 2012 – nettoyage du jardin de ville. 

 

Journée du samedi 24 mars 2012 après-midi  - « Jouons la carte de la fraternité » au complexe 

sportif – stand de cartes tenu par les enfants du CME. 

Réunion de préparation le mercredi 21 mars 2012 de 10H à 12H au centre social. 

Réalisation de panneaux et banderoles : 

� Les membres du CME sont invités à préparer des phrases sur cette thématique  pour la 

séance du 21 mars. 

� Il faudrait également que les enfants en parlent dans leur école, afin que ce sujet soit abordé 

dans les classes. 

 

 

 



Jeux au parc Allivet 

Après sondage au sein du CME, les cages de foot et les panneaux de basket sont les jeux qui sont 

majoritairement demandés. 

Le principe d’un city-stade  est rejeté car jugé trop coûteux. 

Intervention de Laurent FAVRE-NICOLIN, Directeur des Services Techniques : 

Il est rappelé les contraintes techniques liées à l’installation de matériel sportif (respect des règles de 

conformité et de sécurité,…). 

Il faudra également tenir compte de l’usage des lieux, notamment sous la halle du parc car beaucoup 

d’animations se tiennent à cet endroit (associations, écoles, services municipaux et du ccas). 

Le dossier sera étudié en commission CME le 4 avril 2012 (choix du matériel, lieux d’implantation, 

budget,…). 

 

Panneaux (suite à la journée du civisme du 24-09-2011) 

Il convient de choisir la phrase à mettre sur les panneaux. 

Il est proposé un choix entre les 3 phrases suivantes  : 

« Le parc a été nettoyé, merci de le respecter » 

« Les enfants du CME ont nettoyé le parc, merci de le respecter » 

« Le parc a été nettoyé, respecter la propreté de notre ville » 

A la majorité, le choix se porte sur la phrase suivante : 

« Le parc a été nettoyé par le Conseil Municipal d’Enfants. Merci de le respecter » 

Cette phrase sera donc inscrite sur les panneaux qui seront prochainement fabriqués et installés dans 

le parc Allivet. 

 

 Etudes des ébauches réalisées par les enfants 

Présentation de 2 projets de dessins (Prune et Luca) 

Le CME sera également amené à faire une sélection des photos prises le jour de la collecte des 

déchets. 

 

 



Les panneaux seront finalisés lors de la séance  du mercredi 4 avril et présentés pour validation en 

Commission CME du 25 avril avec une réalisation prévue en mai-juin 2012 

 

Date du nettoyage du jardin de ville 

Il convient de choisir entre les 3 dates suivantes : 

- Samedi 26 mai, 

- Samedi 16 juin, 

- Samedi 30 juin. 

La question d’organiser cette action un mercredi à la place d’un samedi est débattue. 

Après un tour de table, 8 enfants souhaitent organiser cette journée  un mercredi,  7 enfants sont 

favorables pour un samedi. 

La date définitive devra être choisie lors des prochaines séances. 

 

Fin de Séance à 12H00 

La Côte Saint-André, mercredi 7 Mars 2012 

 

Christophe VIGNON 

Adjoint au Maire 

Délégué aux Ecoles et à la Vie Scolaire 

 

 


