
 

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 

SEANCE DU MERCREDI 11 JANVIER 2012 

 

17 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 et une bonne année 2012 aux membres 

du CME. 

Travail du jour - Suites de la commission technique CME  du 7 décembre 2011 

Compte-rendu oral des points vus en séance ce jour-là 

� Dans le prolongement de la journée du civisme du 24 septembre 2011, il est prévu de mettre 

des panneaux d’information dans le parc Allivet. 

 Les enfants du CME souhaiteraient mettre une phrase rappelant l’action avec l’illustration d’une 

photo ou d’un dessein (lecture en séance des 5propositions  de phrase à mettre sur les 

panneaux). 

Ces phrases étant un peu longues, il conviendra de les condenser et d’en choisir une lors de la 

prochaine commission du mercredi 1
er

 février. 

          

Rappel des lieux choisis au printemps 2012 :  A proximité de la  mare aux canard, du skate parc et 

à l’est du parc , ainsi qu’aux entrées  est et  ouest. 

 

Autres thématiques : 

>> HANDICAP 

Prévoir des rencontres sportives avec les Handicapés  (rencontres handisports), 

Voir avec les commerçants pour faciliter l’accès  des handicapés dans les magasins . 



Monsieur VIGNON rappelle l’obligation de la loi qui impose aux administrations et aux 

entreprises  l’accessibilité des équipements recevant du public. 

Il donne l’exemple des récents travaux de réaménagements  de la  poste et du projet en 

cours de rénovation du groupe scolaire. 

Les enfants du CME évoquent l’idée de faire une enquête pour interroger les handicapés afin 

d’améliorer leur vie quotidienne. 

 

Autres idées :  

- Adapter les jeux extérieurs pour les enfants handicapées… 

- Installer des rampes dans des lieux ciblés de la ville (poussettes, fauteuils,…) 

Remarque de Fanny : L’accès au Groupe Scolaire Public est difficile pour les élèves 

handicapés (pentes d’accès aux cours de récréation, pas d’ascenseurs pour accéder aux 

étages,…). 

Monsieur VIGNON rappelle le projet de rénovation de l’école qui prend en compte la 

thématique de l’accessibilité 

Laurence FRANCE  informe  que durant l’année 2012  aura lieu la semaine nationale de lutte 

contre les discriminations (du 19 au 24 mars). 

Le CCAS et le Centre Social vont participer à cette action en mars prochain ainsi que tout au 

long de l’année à travers des actions de sensibilisation à cette problèmatique. 

 

JOURNAL ET CARTES POSTALES 

Les membres du CME ont le projet de réaliser un journal pour expliquer les actions du 

conseil. 

Ils souhaiteraient fabriquer des cartes postales qui pourraient servir de supports de 

communication pour échanger avec d’autres CME par exemple. 

  

ACTIONS DE SOLIDARITE – MEDICAMENTS – FOURNITURES SCOLAIRES 

En projet : Faire une collecte de médicaments ou de  fournitures scolaires qui pourraient être 

envoyés dans un pays africain – en lien avec une pharmacie et une association. 

PLUS DE RENCONTRES SPORTIVES ENTRE MARCEL PAGNOL ET SAINT-FRANCOIS 

En plus du cross d’octobre et de la course de vitesse de juin, les enfants du CME aimeraient 

qu’il y ait plus de rencontres sportives entre les  deux établissements scolaires afin 

d’échanger et de mieux se connaître… 



 

PLUS DE JEUX AU PARC ALLIVET 

Plus de jeux au parc Allivet pour les 6-12 ans (tyrolienne, balançoire, cages de foot,…) 

Prévoir des tables et chaises pour les pique-niques. 

Repeindre les portails d’entrée du parc et mettre des barrières de sécurité à proximité de la 

mare aux canards. 

 

Monsieur VIGNON rappelle que les membres du CME vont devoir faire des choix car  tout ne 

pourra pas être réalisé durant cette année scolaire… 

Il est procédé à une première sélection des projets évoqués ci-dessus. 

Synthèse des voix obtenues : 

Plus de jeux : 11 voix 

Nettoyage du Jardin de ville : 7 voix 

Plus de rencontres sportives : 7 voix 

Communication (journal,…)  :  4 voix 

Handicap : 4 voix 

Le mercredi 1
ER 

 février 2012  le CME se réunira pour travailler à nouveau sur ces projet afin 

de les sélectionner et de mettre en place un calendrier pour leur réalisation. 

 

Fin de Séance à 12H00 

 

La Côte Saint-André, mercredi 11 janvier 2012 

 

Christophe VIGNON 

Adjoint au Maire 

Délégué aux Ecoles et à la Vie Scolaire 

 

 


