
   

 

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 

SEANCE DU MERCREDI 16 JANVIER 2013 

 

15 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 

- Suites de la Commission Technique du 05-12-12 

- Projets de l’année scolaire 2012-2013. 

 

Monsieur VIGNON souhaite une bonne et heureuse année 2013 aux membres du CME 

Il remercie également les membres du CME qui étaient présents dimanche 13-01-2013 à l’occasion 

des vœux du Maire à la population. 

 

Les projets d’actions évoqués lors de la commission du 05-12-12 sont présentés en séance : 

1) Nettoyer et Fleurir les Terrasses du Douaire, 

2) Fête des Enfants, 

3) Installer des cendriers dans la ville, 

4) Jeux pour adultes  au parc Allivet, 

5) Pistes cyclables dans la ville, 

6) Mettre un miroir au carrefour entre la halle et l’école publique, 

7) Installer des parcs à chiens pour les déjections canines, 

Il s’agit d’une liste non exhaustive. 

 



   

Après débats et discussions, il est décidé de retenir les deux projets suivants : 

-Nettoyage des terrasses du Douaire – proposition de date : mercredi 12 ou 19 juin 2012 

-Fêtes des Enfants – proposition de date : mercredi 03-07-13 après-midi à la salle Aile Nord du 

Château 

 

Monsieur VIGNON propose aux enfants du CME de visiter pendant la séance le site des terrasses du 

Douaire qui se situent à proximité de la Mairie. Cette visite a permis aux enfants de revoir ou de 

découvrir ce petit parc en terrasse qui  domine la ville et la plaine de la Bièvre : 

Premiers constats des enfants : 

Poubelles et lampadaires dégradées, 

Mur très salle à proximité de la bibliothèque intercommunale. 

Le nettoyage du site pourra être envisagé le 12 ou le 19 juin 2013 

Fleurissement des lieux : A revoir lors d’une prochaine  commission technique. 

Avant : Quel type de plantes, à quel endroit, moyens humains et techniques, 

Après : Arrosage, entretien général, moyens humains et techniques 

 Autres actions à envisager dans ce lieu afin de le valoriser et de le faire mieux connaître : sculpture, 

statue, panneaux d’information, animations-rencontres (moment musical avec la Fête de la 

Musique…)… 

Monsieur VIGNON rappelle qu’il est important d’évoquer les points étudiés en  CME avec  les autres 

élèves des écoles (récréations, interventions dans les classes,…), afin de bénéficier de leurs 

remarques éventuelles qui peuvent être débattues en commission technique. 

La prochaine réunion de la commission technique aura lieu  le 20-02-13. 

Fin de séance : 12H00 

La Côte Saint-André, mercredi 16-01-2013 

 

Christophe VIGNON 

Adjoint au Maire 

Délégué aux Ecoles et à la Vie Scolaire 

 


