
 

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 

SEANCE DU MERCREDI 25 AVRIL 2012 

 

 

 

14 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 aux membres du CME. 

Intervention de Monsieur le Maire en séance 

Monsieur le Mairie vient prendre connaissance de l’avancée des dossiers en Conseil ; Il renouvèle ses 

félicitations pour le travail accompli tout au long de l’année par les membres du CME et pour leur 

engagement responsable qui sert l’intérêt général. 

 

 

Ordre du Jour : 

Suites des Commission CME des 21mars et 4 avril 2012, 

Calendrier réunions et animations en mai et juin 2012, 

Panneaux (suite à  la journée du civisme du 24-09-12), 

Achat de matériel sportif extérieur, 

Animations et manifestations : Cérémonie du 8 mai 2012 / Fête des enfants, / Nettoyage du Jardin de 

Ville. 

 

 

 



 

Animations (nettoyage du Jardin de Ville et  Fête des Enfants) 

Proposition de regrouper le nettoyage du jardin de ville avec la Fête des Enfants : 

Chronogramme envisagé : Matin, Nettoyage du Jardin de Ville  à partir de 10H00  - piquenique  sur 

place -  inauguration des panneaux d’informations et  de sensibilisation sur le site. Après-Midi : Fête 

des Enfants dont un temps de préparation et de rangement. 

Il est décidé à  la majorité : 

- De regrouper les 2 animations le même jour. 

- De choisir le mercredi 27 juin plutôt que le mercredi 4 juillet. 

L’organisation de ces deux animations sera travaillée lors d’une prochaine commission CME. 

 

Choix des jeux extérieurs 

Après un travail en commission CME du 4 avril 2012 et sur les conseils de Monsieur Laurent FAVRE-

NICOLIN, Directeur des Services Techniques de la Ville, il est décidé à l’unanimité après un nouveau 

débat et de nouveaux échanges de confirmer les 2 achats suivants : 

2 buts de basket qui seront installés sous la halle du Parc Allivet, 

2 buts mini-stadium simple foot-hand-hockey qui seront positionnés à proximité du skate-parc 

Coût total de l’opération hors pose et contrôle de conformité : 2456,70 € ttc – section 

d’investissement. 

Le matériel devra être certifié et conforme à la réglementation (fourniture et pose). 

Date d’installation et d’inauguration prévisionnelle : Avant les vacances d’été 2012. 

 

Panneaux d’informations et de sensibilisation- (suites de la Journée du Civisme du 24 septembre 

2012). 

Plusieurs modèles de panneaux réalisés par les membres du CME lors des réunions précédentes sont 

présentés en séance. 

Après discussion, il est décidé à la majorité de choisir 2 modèles de panneaux qui seront utilisés pour 

le Parc Allivet et le Jardin de Ville. Ils seront finalisés lors d’une prochaine commission CME, plastifiés 

à la Mairie et fixés sur des supports fabriqué par les services techniques. Il est prévu de les installer 

sur les 2 sites avant les vacances d’été. 

 



Remarques de Monsieur VIGNON : 

Monsieur VIGNON rappelle aux membres  du CME qu’ils doivent solliciter la parole dans les écoles et 

les classes afin d’exposer les travaux, actions  et animations du CME et de susciter réactions et 

débats sur les thématiques abordées par le CME ainsi que sur les animations proposées dans l’année 

scolaire. 

 

 Cérémonie du 8 mai 2012 

Participation des enfants du CME et des écoles élémentaire Marcel Pagnol et Saint-François. 

Remise d’un document en séance – message de l’Union Française des Anciens Combattants. 

Contenu de l’intervention du CME  le 8 mai : Lecture par plusieurs enfants d’un texte de l’UFAC. 

Il est procédé à la lecture  du texte accompagnée de quelques explications données par Monsieur 

VIGNON suite aux interrogations et questions des enfants. 

Rendez-vous mardi 8 mai 2012 - place Saint-André 15 minutes avant le début de la cérémonie prévue 

à 10H30. 

 

Distribution d’un document avec les dates des deux prochaines réunions : 

� Mercredi 9 mai 10H au centre social – Commission CME, 

� Mercredi 13 juin 10H au centre social – Commission CME. 

 

Fin de Séance à 11H55 

La Côte Saint-André, mercredi 25 avril 2012 

 

Christophe VIGNON 

Adjoint au Maire 

Délégué aux Ecoles et à la Vie Scolaire 

 

 


