
 

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 

SEANCE DU SAMEDI 22-02-14 

COMPTE-RENDU 

 

4 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. 
 

Ordre du jour : Bilan réunion de la commission technique du 08-02-2014 

>>> Rappel des 3 grands thèmes retenus lors de la séance du CME du 11-01-14 : Jeux, nettoyage et 
solidarité. 

 

A) NETTOYAGE 

Etat des lieux des poubelles fixes dans le centre de la ville :  

- 5 poubelles place de la Fontaine et 2 rue de la république, 
- 2 rue de l’Hôtel de Ville,  
- 2 autour des halles  (nord et sud). 

Propositions du CME : 

- 2 poubelles en plus rue de l’Hôtel de Ville, 
- 2 au lieu de 4 place Saint-Paul  (1 place de la Fontaine et 1 près du PMU / donc 2 à 

redéployer), 
- 1 en plus vers le petit casino, 
- 2 en plus près de la Halle (est et ouest). 

 

En conclusion : 

- Besoin de 3 nouvelles poubelles, 
- Voir l’implantation des poubelles sur les 2 secteurs rue de la république qui n’ont pas été  

visités  + rue Bayard en direction de la place Hector Berlioz + la place Saint-André. 
- Voir avec les services techniques si les poubelles actuellement installées sont facilement 

déplaçables. 



- Voir également le nombre et l’emplacement des poubelles au Parc Allivet et au Jardin de 
Ville, 

-  Se renseigner auprès des services techniques afin de connaître la fréquence des  vidanges des 
poubelles. 

 

Toutounettes – sani-dogs : Etat des lieux et recensement des besoins 

1 toutounette est en état de fonctionnement (place Saint-André) 

Proposition du CME  : Prévoir l’installation de 6 toutounettes supplémentaires / proximité des Halles, 
Terrasses du Douaire, parc Allivet, entre la halle et l’école, près de chez Jouvenal et enfin près de la 
Fontaine est rue de la république. 

 

B) SOLIDARITE 

Rappel : Fête de la Récup’ - samedi 5 avril 2014, organisée par le CCAS, en partenariat avec le 
Sictom du Pays de Bièvre-Valloire et l’association Bièvre-Liers-Environnement. 

Thématique : Apprendre à trier les déchets correctement et travail avec un artiste qui 
confectionnera une œuvre d’art  à partir de déchets recyclés. 

 

Proposisition de Laurence France, animatrice CME :  

>>> Organiser une collecte de lunettes usagées au profit des pays pauvres. 

Idée à développer lors d’une prochaine séance de la commission technique. 

Collecte de lunettes usagées avec boitier (adultes – enfants, de vue et solaire ?), modalités : Urne 
dans les écoles,…Faire une proposition de A5 à transmettre à Philippe FERRARIS du service 
scolaire. 

 

C) JEUX 

Propositions du CME : 

Parc Allivet – agrandir le skate parc + mettre des obstacles et  prévoir des jeux pour les plus 
grands enfants, 

Panneaux de basket sous la halle du Parc Allivet : A relancer avec les services techniques, sinon, 
réfléchir à un lieu alternatif, 

Ponal : balançoire à bascule, à proximité du toboggan déjà en place. 

 



Rappel : Remettre des panneaux d’information concernant les actions de nettoyage effectuées 
depuis 2011 au parc Allivet, au Jardin de Ville et aux Terrasses du Douaire + finaliser le panneau 
réalisé par le CME en  juin 2013 sur Hector Berlioz. 

Prochaines réunions de la commission technique et du  CME : Non définies. 

Fin de séance : 10H30 

      La Côte Saint-André, samedi 22-02-14 
 
     Christophe VIGNON 
    Adjoint au Maire 
    Délégué aux Ecoles et à la Vie Scolaire 
 

 

 

 


