
 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 

SEANCE DU SAMEDI 11-01-14 

 

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 CME du centre social communal. 
 

Mot d’accueil de Monsieur VIGNON 

Monsieur Christophe VIGNON souhaite une très bonne année 2014 à tous les enfants du 
CME et formule le vœu que leurs projets se réalisent. 

Monsieur Christophe VIGNON présente Laurence France, animatrice du centre social, qui va 
remplacer Zahira jusqu’en juin 2014 dans les fonctions d’animatrice CME. 

Il est rappelé que la  présence régulière des membres du CME aux réunions est très 
importante pour le bon fonctionnement du Conseil. 

 

Présentation de l’ordre du jour : 

1) Fête des Enfants, 

2) Compte-rendu de la  commission CME du 07 – 12 - 13 (sélection et mise en œuvre des 
projets de l’année scolaire 2013-2014), 

 

                    

 



1) Fête des enfants : le CME valide le principe de reconduire ce temps festif en fin 
d’année scolaire (mercredi 25-06 ou mercredi 02-07 2014, à entériner lors d’une 
prochaine réunion).  

 

2) Compte-rendu de la  commission CME du 07 – 12 - 13 

>>> Tour de table :  

Sarah : ralentisseurs chemin de la serve, plus de jeux au Ponal, aider les personnes en 
difficulté, potelets devant l’école primaire publique pour empêcher le stationnement 
anarchique, mettre plus de poubelles au parc Allivet. 

Chiara : 

Piste cyclables, plus de poubelles, repeindre les passages-piétons, nettoyage de la ville. 

Enzo : 

Mettre un radar pédagogique à proximité des écoles dans la descente avenue de Verdun… 

Rappel : La commune a acheté un radar pédagogique solaire mobile…Voir les services 
s’il est prévu de le mettre dans la descente avenue de Verdun… 

 

Alexane : Fêtes des enfants, pistes cyclables. 

 

Sabrina : Fleurir la ville. 

 

Prune : Refaire les  routes abîmées. 

 

Pauline : Des médicaments et des vêtements pour l’Afrique. 

 

Emma : agrandir les trottoirs et les routes  dans la ville. 

 

Luka : plus de jeux au Parc Allivet (skate parc). 

 

Marjorie : Ouvrir un centre d’accueil  à La Côte Saint-André pour les SDF, 



Prévoir une présentation du Centre Communal d’Action Sociale aux membres du CME. 

Andréa : Nettoyage du parc Allivet par le CME + piquenique en familles, 

Mettre un ralentisseur ou un radar pédagogique au Ponal . 

 

 

Il faut maintenant sélectionner les actions et projets prioritaires 

>>>Tour de table :  

� Sarah : jeux et nettoyage, 

� Chiara : Solidarité, 

� Andréa : Jeux, nettoyage, solidarité, 

� Léo D : Solidarité, 

� Enzo : Solidarité, 

� Alexane : Jeux, nettoyage et solidarité, 

� Léo C : Jeux et nettoyage, 

� Emma : Nettoyage, 

� Lucas : Pistes cyclables, 

� Marjorie : Pistes cyclables 

� Virgile : jeux, nettoyage, solidarité. 

 

Suite à ce tour de table, les 3 grands thèmes  suivants sont retenus par les membres du 
CME : jeux, nettoyage et solidarité. 

 

 

Certaines demandes des enfants  peuvent être gérées en lien avec les services techniques, 
notamment : 

• Poubelles à renouveler (lister les endroits), 
• Voir pourquoi les paniers de baskets n’ont pas été installés au Parc Allivet, 



• Réinstaller les panneaux d’information sur les actions du CME au jardin de ville et au 
Parc Allivet et prévoir un panneau au Terrasses du Douaire suite au nettoyage de juin 
2013. 
 

Concernant les poubelles : voir où elles sont situés au jardin de ville, les peindre, puis définir 
leurs nouvelles situations et se renseigner sur la fréquence des ramassages des poubelles dans 
les parcs. 
 
Concernant les chiens, il y a différents problèmes qui peuvent se dégager :  

• Le ramassage des crottes, donc prévoir plus de toutounettes, 
• Avoir un nombre suffisants de sacs pour les utilisateurs, 

• Créer des espaces chiens dans les parcs. 
 

 

Calendrier janvier à juin 2014 

Fête des Enfants : mercredi 25-06 ou mercredi 02-07. 

Prochaines réunions de la Commission Technique et CME : Les dates seront communiquées 
ultérieurement. 

Fin de Séance à 11H30 

La Côte Saint-André, samedi 11-01-14 
 
Christophe VIGNON 
Adjoint au Maire 
Délégué aux Ecoles et à la Vie Scolaire 
 

 

 

 

 

 


