Conseil municipal des enfants
Lundi 20 novembre2017
A 16h45 à la mairie (salle du conseil)
________________________________
Premier Conseil depuis la rentrée des classes.
Le quorum est atteint : 17 enfants sur les 26 sont présents. Les décisions seront donc
effectives.

1.

Projets souhaités réalisés ou en cours de réalisation :




Des filets de buts ont été installés au stade Christian Girard.
Les vestiaires du stade de la Mirandole ont été agrandis et inaugurés en octobre 2017.
Les parcs de jeux à Jean Monet et à l’arboretum sont finalisés. Il ne reste plus que la
tyrolienne (mise en place ces jours-ci).



Avec le projet village-étape à l’arboretum : installation de sanitaires en 2018 et parcours
santé revu en 2019.
Les éclairages au niveau des écoles ont été mis en place (Il a été demandé des
éclairages supplémentaires au niveau de l’école Sainte-Marie).
Concernant la « voie verte », le CME a proposé à la CDC 4B l’installation de tables de
pique-nique, de jeux et de points d’eau : Pas de réponse pour l’instant.




Piscine de Barbezieux :
Elle sera réouverte en 2018, en lien avec l’ARS (Agence Régionale de Santé).
Une commission (ville de Barbezieux CDC 4B) travaille sur sa réhabilitation ou sa
reconstruction.
Skatepark :
Après avoir visité le skate de Darwin, à Bordeaux et celui du Gond-Pontouvre, étudié le projet
du CDJ (Comité des Jeunes) réuni les skateurs de Barbezieux, le skate de Barbezieux prendra
forme en 2018, face au gymnase de la gare et sur l’extrémité du stade Christian Girard. Pour
ce faire :
 Un appel d’offre est en cours.
 Les modules seront en béton (moins bruyants) et skate à ciel ouvert.
 Il sera construit au cours de l’année 2018.
 Sa superficie sera de 700 m2.
 Il bénéficiera de l’apport d’un city stade.
 Il sera géré par une Association.
Plaine de jeux :
Le skatepark fait partie du projet « plaine de jeux » sur l’espace piscine, stade C.Girard.


Le terrain de basket près du gymnase fait partie du projet skate.




Création d’un mur d’expression.
Mise à disposition pour le CSC (Centre Socioculturel) du bâtiment désaffecté près du
Centre de Loisirs (à confirmer). - Création d’un chemin partant des parkings de
stationnement des camping-cars et rejoignant le centre-ville.
Cybercafé :
Ce projet phare du CDJ a abouti. Il se trouve au Château et fait partie d’un espace numérique,
que l’on appelle « Le Tiers-lieu », car il comprend : l’espace Cyber, le Coin cosy et
l’apprentissage informatique.

2.

Projets pour 2018.


Il faudrait davantage de pistes cyclables dans la ville.



Aménager un terrain de cross.



Rajouter des trottoirs. Monsieur le Maire signale que les rues du centre-ville sont trop
étroites pour cela. Il est préférable de créer des zones de rencontres.

L’essentiel à retenir sur la zone de rencontre :
Les piétons peuvent circuler sur la chaussée et ont la priorité sur les véhicules.
 Tous les véhicules peuvent y circuler (voiture, vélo,...), mais ceux motorisés ne peuvent
excéder une vitesse de 20 km/h.
 Le stationnement et l’arrêt des véhicules motorisés ne sont possibles que sur les
espaces aménagés à cet effet.
 Le double-sens cyclable est instauré dans les voies à sens unique (sauf dispositions
contraires).




3.

Les trottoirs ont été refaits route de Segonzac, il reste à terminer le parking.
Organisation d’une journée à thème : chasse au trésor, parcours du combattant …
Organisation d’une Boum pour clore le mandat : fixer une date et réserver la salle de
Saint-Hilaire.

Voyage à Paris :

A 17h 45, parents et grands-parents étaient conviés à regarder avec nous le diaporama du
voyage du 17 mai à Paris. Ce fut un moment agréable où l’on se remémora de bons souvenirs !
L’on clôtura la séance par le pot de l’amitié.

Prochaine réunion plénière du CME :

Lundi 22 janvier 2018
à 16h45, salle du Conseil Municipal
Mairie de Barbezieux Saint-Hilaire

