
 

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 

SEANCE DU MERCREDI 9 NOVEMBRE 2011 

 

16 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 souhaite la bienvenue aux 10 nouveaux membres du CME élus le 18 octobre 

2011. 

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). 

 

Il est ensuite rappelé à l’occasion de la séance d’accueil des nouveaux membres du CME qu’ils sont 

élus pour 3 années  scolaires. 

Une présentation des principales actions et animations organisées les années précédentes est faite à 

l’attention des conseillers de CE2. 

Année scolaire 2009-2010 : 

- Fleurissement dans la ville (près des Halles  et du centre social), 

- Karaoké sous les halles  à l’occasion de la Fête de la Musique du 21 juin 2010, 

- Fête des enfants au Château Louis XI – salle des Fêtes le 30 juin 2010. 

Année scolaire 2010-2011 ; 

- Thème principal : l’incivisme, ponctué par la journée du civisme (nettoyage de parc Allivet  

effectué le samedi 24 septembre 2011, avec l’aide d’un groupe d’habitants accompagnés par 

le centre social communal). 

- Fête des enfants au Château Louis XI -  salle Aile Nord le 29 juin 2011. 



Pour la présente année scolaire 2011-2012 

Rappel du rôle et obligations des membres du CME : 

- Représentant de tous les élèves des écoles élémentaires Marcel Pagnol et Saint-François, 

- Présence aux réunions et animations dans la mesure du possible…, 

 

Comme les années précédentes, les réunions se feront en deux temps : 

1) Commission CME (avec Laurence FRANCE, animatrice)  / mercredi matin  entre 10H et 12H  – 

salle de la Bièvre (4, 5 réunions environ par année scolaire). 

2) Conseil Municipal d’Enfants / mercredi matin entre 10H et 12H – salle du Conseil Municipal 

(3,4 réunions environ par année scolaire). 

 

Quels sont les projets d’action envisagée par les nouveaux élus ? : 

Prune : Développer une correspondance avec l’école Saint-François  - Elaboration de nouvelles cartes 

postales. 

Léo : Rénover les  trottoirs à proximité  de l’Institution Saint-François (trop de cailloux…). 

Pauline : Plus de jeux pour les grands au Parc Allivet  / plus de  trottoirs dans la ville / plus de 

déchèteries / plus de voyages scolaires /plus d’amendes pour les propriétaires de chiens (déjections 

canines…). 

Mise en accessibilité des écoles et des lieux publics. 

Hugo : Faire une journée dédiée au nettoyage de la Ville. 

Virgil : Plus de jeux pour les grands et les petits au Parc Allivet  /  installer des cages de foot au Parc 

Allivet.  

Sabrina : Plus de cages de foot dans l’école et plus de jeux pour les filles…. 

Andréa : Prévoir plus de  rencontres sportives entre Marcel Pagnol et Saint-François  au Parc Allivet / 

imaginer une Fête des Gâteaux avec un concours du meilleurs gâteau… / Prévoir une journée du 

recyclage et fabrication d’objets / faire des films sur la ville…. 

Tristan : Faire des cabanes  et une salle de jeux couverte au Parc Allivet. 

 

La parole est ensuite donnée aux enfants de CM1 et CME2 du Conseil. 

Lucas : Nettoyer les jardins de ville / maintenir la Fête des Enfants du mois du juin. 



Camille : Réfection de l’Ecole Saint-François (murs gris et mur dégradé,…)  /Empêcher l’entrées des 

motos au Parc Allivet sans nuire à l’accès des vélos, des fauteuils roulants et des poussettes…. 

Lucas : 1 seul panier de basket dans la cour de Marcel Pagnol; il en faudrait deux pour faire un terrain 

équipé de filets de protection pour éviter que les ballons ne descendent dans l’école maternelle 

André Malraux… 

Ronan : Améliorer les passages piétons et les trottoirs / faire des pistes cyclables  / plus de 

rencontres sportives entre les deux écoles Marcel Pagnol et  Saint-François. 

Mathias : Mettre des filets de protection près du panneau de basket à Marcel Pagnol / lutter contre 

le stationnement anarchique des voitures sous la Halle. 

Fanny : Problème posé par l’horaire de départ des cars de la MJC (sorties- ski). 

 

Toutes ces idées seront débattues lors de la prochaine commission-CME afin de préciser et de 

sélectionner les projets qui devront  ensuite être validés en Conseil Municipal d’Enfants. 

Date des prochaines réunions : Non déterminée. 

Cérémonie de commémoration du 11 novembre : 

Les membres du CME sont invités à participer à la cérémonie du vendredi 11 novembre 2011; il sera 

proposé la lecture d’un texte par les membres du CME qui pourront être présents ce jour-là. Rendez-

vous à 9H45 place Saint-André devant le Monument aux Morts (début de la cérémonie à 10H). 

 Ninon Vallin : Remise d’un document de présentation du Festival Ninon Vallin 2011. 

Fin de Séance à 12H00 

 

La Côte Saint-André, mercredi 9 novembre 2011. 

 

Christophe VIGNON 

Adjoint au Maire 

Délégué aux Ecoles et à la Vie Scolaire 

 

 


