Conseil Municipal des enfants
Lundi 7 novembre 2016 à 16h45 à la mairie
Les 28 enfants du Conseil Municipal des Enfants nouvellement nommé étaient présents.
Monsieur le Maire félicite les nouveaux élus de leur présence et pour la belle campagne qu’ils ont
menée.

Paroles de chaque élu sur sa contribution au CME :

Célia : mettre ses idées en œuvre ainsi que celle des autres.
Nour : partager ses idées et les appliquer dans la ville.
Suzie : beaucoup d’idées pour la commune de Salles et de Barbezieux.
Mathias : améliorer Barbezieux Saint-Hilaire et essayer d’impliquer un maximum de
personnes.
Eliott : mes camarades de classe m’ont élu avec 10 voix sur 14 pour que je remonte leurs idées
lors du CME.
Antonin : mes copains avaient plein d’idées et envies, donc je souhaite être leur porte-parole
au sein du CME.
Solène : des idées pour améliorer la commune.
Clément : faire connaitre les idées de mes camarades et les miennes.
Elise : veut faire connaitre toutes les idées qu’elle a …
Charlotte : idées communes avec ses camarades de classe.
Maëva : plein d’idées.
Clémence : Plein d’idées.
Pierrick : faire aussi évoluer la commune de Touzac.
Ezechiel : comment faire la fête avec tous les habitants de Barbezieux ? …
Xavier : mettre les idées de mes camarades en place et il a aimé sa première expérience d’élu.
Léo : refaire le skatepark.
Ianis : envie de faire plein de choses.
Mathis : faire évoluer la ville comme son frère, élu lors du premier CME

Les objectifs du CME :
Etre acteur dans sa ville, en proposant et réalisant des projets concrets.
Découvrir la Commune, le fonctionnement d’un Conseil Municipal et faire l’apprentissage de la
citoyenneté.
Savoir exprimer ses préoccupations lors des temps d’échanges.
Avoir un engagement individuel au service de la commune.
Etre les représentants de leurs camarades de classe et de leurs copains.
Rendre compte de ce qu’il se passe lors des réunions à leur retour à l’école.

Le 16 janvier 2017 :
Brainstorming lors de cette séance plénière.
Choisir et construire ensemble un gros projet avec l’aide de la mairie.
Les projets moins importants pourront être positionnés sur l’agenda.

Planning des réunions
Lundi 13 mars 2017 à 16 heures 45
Lundi 15 mai 2017 à 16 heures 45

