Conseil Municipal des enfants
Lundi 16 Janvier 2017
A 16h45 à la mairie (salle du conseil)
Transport en bus :
Mr Borderon : collège,
Mr Dumas : St Marie et Salles,
Caroline : Jacques Prévert
Le quorum est atteint : 24 enfants sur les 27 sont présents. Les décisions seront donc effectives.
Approbation du compte rendu du dernier CME
Rappel : le quorum est atteint lorsque la moitié des conseillers municipaux des enfants sont présents,
sans quorum aucune décision ne peut être votée.

1. Bilan patinoire :
 1424 patineurs
 250 scolaires

2. Voyage à Paris :
Marie-Line Reynaud, Députée de la Charente, recevra le CME et le CDJ (Comité des Jeunes), pour une
visite de l’Assemblée Nationale.
Le voyage aura lieu le 17 mai 2017.
Le programme :
Balade en bateau mouche
Visite de l’Assemblée Nationale
Découverte de l’Observatoire Panoramique de la Tour Montparnasse : « La plus belle vue de
Paris ! » …
Document distribué lors du CME : l’autorisation parentale à rapporter ou envoyer par mail à la mairie,
complétée et signée.

3. Enumération des Idées des Elus :
-

Léa Morel :
Mettre des filets pour les buts au stade de foot C. Girard

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Réaliser un parc de jeux pour les plus grands (ados).
Réparer la rampe de skate.
Charlotte :
Réparer le skatepark
Salle de Jeux vidéo
Une salle de gym
Un karting
Faire une piscine couverte
Un laser game
Clément :
Un musée pour enfants
Pierrick :
Faire un autre parc de l’autre côté de la ville
Nour :
Piste cyclable près des écoles
Agrandir les tribunes de la Mirandole
Mathias :
Faire un club de gym pour les ados
Jeux gonflables à la piscine
Rajouter des pistes cyclables dans la ville à proximité des écoles
Installer des panneaux pour le ramassage des déjections canines en ville et dans les parcs
Ianis :
Aménager la piscine en « bol de skatepark »
Eliot :
Rajouter des poubelles dans les lieux publics
Faire un parc près de la voie verte avec des zones de pique-nique
Susie :
Rajouter des jeux pour les plus grands dans les parcs
Faire un mini-golf
Installer « des coins calmes » dans la ville
Clémence :
Agrandir le skatepark
Piscine couverte
Parc de jeux pour les plus grands
Xavier :
Un fast food
Célia :
Faire des travaux de nettoyage sur la voie verte : des racines ressortent …
Installer des « boîtes » de récupération de dons
Mettre en place des ateliers « premiers secours » pour les habitants de Barbezieux
Organiser un marathon pour financer une association
Solène :
Nettoyer la voie verte (déchets, crottes de chiens
Sécuriser les abris bus
Mathias :
Refaire le grillage du terrain de foot de Saint-Hilaire : les ballons vont sur la route
Benjamin :
Créer un foyer pour garder les animaux

Refaire le terrain de basket
Rénover le skatepark
Installer des locations de vélos près des voies vertes
Aménager derrière la médiathèque un terrain de jeux pour tout le monde
Refaire le revêtement de la route derrière chez Fatima
Refaire le parking de la Mirandole (goudron à droite)
Entretenir le dessous du pont de pierre qui enjambe la voie verte
Autres idées :
Cirque gratuit éphémère, restaurant chinois, mur d’expression, verdure dans les écoles, agrandir le
cinéma, magasins : shopping
Monsieur le Maire demande aux élus de choisir trois grands projets à réaliser … On passe au vote …

Piscine couverte +spa : 13 voix
Rampe de skate (à réparer et agrandir) : 6 voix
Laser game : 5 voix

Date du prochain CME : Le lundi 13 mars 2017

