
 

 

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 

SEANCE DU SAMEDI 09/11/2013 

 

14 enfants présents, 

Jacky LAVERDURE, Maire, 
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, 
Zahira OUDFEL, animatrice CME du centre social communal. 
 

Mot d’accueil et de présentation de l’Hôtel de Ville – Monsieur le Maire 

Monsieur le Maire accueille les membres du CME et félicite les nouveaux élus CE2. 

Il rappelle que les enfants se trouvent dans les locaux de l’Hôtel de Ville et plus particulièrement dans 

la salle du Conseil Municipal où se tiennent les réunions du Conseil Municipal des adultes. 

Dans cette salle, se trouvent la photo du Président de la République, la statue de Marianne, un des 

symboles de la République ainsi que plusieurs tableaux dont celui du peintre hollandais Jongkind. 

Monsieur le Maire précise qu’un élu du CME doit être à l’écoute des idées des autres, savoir débattre 

et prendre des décisions collectives dans le respect mutuel. 

 

Intervention de C. VIGNON 

Présentation de l’ordre du jour : 

- Projets des nouveaux élus du  CE2, 

- Rappel des concrétisations de l’année scolaire 2012 - 2013, 

- Visite de la Mairie, 

- Cérémonie du 11 novembre 2013. 

Monsieur VIGNON rappelle que les élus du CME sont des délégués qui doivent échanger avec les 

autres élèves de leur école respective sur les idées et dossiers débattus en séance. 

 



 

Projets des nouveaux élus (CE2 ) 

Chiara : passages piétons, poubelles dans la ville, ralentisseur devant l’école, jeux au Parc Allivet, 

Sarah : Une piste cyclable, 

Enzo : Toilettes au Parc Allivet , nettoyer le jardin de ville, 

Jessica : Améliorer les routes (plus grandes et refaire le revêtement), parking pour voitures, 

Emma : Plus de poubelles, de parking et de pistes cyclables, 

Luca : Boite à idées pour les habitants de la ville.  

 

 

Paroles des  anciens élus 

Projets récents réalisées :  

Léo : Nettoyage des Terrasses du Douaire 

Prune : La Fête des Enfants qui rassemble chaque année au Château Louis XI  pour un temps festif les 

élèves de cycle 3 des écoles publique et privée (jeux,  musique, danse, goûter,…). 

 

Idée des anciens membres 

Andréa : poubelles au Parc Allivet / « toutounettes » au Parc Allivet / espace piquenique  au Parc 

Allivet / ralentisseur avenue  Hector Berlioz, 

Jessica : Mettre plus de ralentisseurs , 

Prune : Vers casino, chemin où il y a beaucoup de déchet (propriété privée ! ! ! ,…) ; que peut-on 

faire ? 

 

Visite de la Mairie 

Une partie de l’Hôtel de Ville est présentée aux membres du CME, notamment le bureau du Maire, le 

secrétariat général et des salles de réunion dont la salle de la Bièvre qui sera utilisée pour les 

réunions des commissions techniques du samedi matin. 

 

 



Cérémonie du 11/11/13 

Lecture du message de l’UFAC, à tour de rôle par les enfants. 

Les enfants du CME sont invités à participer à la cérémonie du lundi 11 novembre 2013 (11H30 

devant le monument aux morts – rdv à 11H15). 

Lecture par C. VIGNON de quelques textes du  livre « mon papa en guerre »/ lettres écrites par les 

poilus à leur familles. 

 

 

Fin de Séance à 11H30 

La Côte Saint-André, samedi 09-11-13 

 

Christophe VIGNON 

Adjoint au Maire 

Délégué aux Ecoles et à la Vie Scolaire 

 

 

 

 

 

 

 


