
 

 

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 

SEANCE DU MERCREDI 10 AVRIL 2013 

 

7 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, 
Laetitia GUINET, animatrice du centre social communal. 
 

Ordre du jour : Dossiers en cours 

 

A) Présentation des idées et propositions débattues lors de la  commission technique du 20-

02-13 au centre social 

� Les terrasses du Douaire (Jardin Grec) 

Propositions pour améliorer les lieux : 

-Statue de Berlioz + panneau d’information réalisé par le CME, 

-Fleurissement, 

-Changer les poubelles avec un système de cendriers extérieurs, 

-Repeindre les bancs, 

-Remettre la fontaine en eau, 

-Nettoyer le mur de la fontaine. 

Les enfants ont commencé à chercher des informations sur la vie de Berlioz. 

Voir comment on peut réinstaller le « sani-dogs » qui existaient sur la partie nord-ouest du site, à 

réfléchir en lien avec les halles à proximité… 

Les terrasses du Douaire feront l’objet d’un nettoyage collectif avant les vacances d’été (voir 

calendrier ci-dessous). 

 

 



B) Calendrier à valider 

- Fête des enfants - Mercredi 3 juillet 2013 après-midi 

Dossier à travailler en commission technique (organisation / horaire / qui fait quoi ? /  moyens 

techniques et humains,…) 

- Nettoyage des terrasse du Douaire / 2 dates : soit le mercredi 12 ou le mercredi 19 juin 2013 

Le 19 juin (2 jours avant le Fête de la Musique du 21 juin) serait plus judicieux… 

La date du 19 juin 2013 matin  est retenue par le CME. 

Horaire : 10H – 12H, avec un temps convivial (piquenique tiré des sacs…). 

Les membres présents sont à priori favorables au piquenique après le nettoyage ; à faire valider 

en commission technique. 

 

C) Calendrier des prochaines réunions et manifestions : 

Comme les années précédentes, les membres du CME sont cordialement invités à participer à la 

cérémonie du 8 mai 2013  (11H30  au Monument aux Morts - rendez-vous à 11H15). 

29-05-13 : Commission Technique au centre social / 10H – 12H 

12-06-13 : Conseil Municipal d’Enfants  à l’Hôtel de Ville / 10H – 12H 

Pour la prochaine réunion de la commission technique, les membres du CME vont travailler sur le 

texte et support (format A4 A3 A2 ?) qui sera fixé sur le panneau d’information concernant 

Hector Berlioz. 

La séance se termine par une nouvelle visite des Terrasses du Douaire (repérage avant 

d’organiser les opérations de nettoyage de juin) et du musée Hector Berlioz (recherche de 

documentation sur H. Berlioz). 

 

Fin de séance : 12H00 

La Côte Saint-André, mercredi 10-04-2013 

 

Christophe VIGNON 

Adjoint au Maire 

Délégué aux Ecoles et à la Vie Scolaire 

 


