Conseil
Municipal
Enfants
St Martin du Fouilloux

CME du 12Juin 2015
17h30-19h/ Mairie

Présents :Romain/Ménie/Lisa/Malo/Camille/Camille/Dorian/Lorenzo/Auxence/Suzanne/Valentine
En retard : Simon
Adultes :Roseline, Violaine, Camille
Points abordés
Commentaires
Lecture du compte rendu de la dernière réunion.
Camille transfère un dossier avec des documents sur le CME à Suzanne.
Accueil et
1
Installation
Violaine annonce que la présentation du dossier Skate parc se fera lors
d’uneréunion en Septembre 2015.
Lecture du dossier et présentation de nouveaux points par Violaine :
- Les résultats de l’enquête :
Plus de 90% d’avis favorables pour l’installation d’un skate parc
Beaucoup de pratiquants de niveau « débutant-moyen » sur St
Martin
Le SP doit être un lieu de rendez-vous
Le SP pourrait être situé près des terrains de foot et avec
principalement des rampes de lancement.
- Les propositions de l’association ABC skate parc :
Un skate parc creusé simple
Un skate parc non enterré de 10m sur 15m
Ces 2 structures pouvant être installées par une entreprise de BTP
Projet skate
2
(Bâtiments et travaux publics) de la région.
parc (SP)
- Un tableau comparatif des différents skates parc avec l’avis général du CME :
Le CME est plus favorable à un skate parc en béton non enterré car :
. C’est une structure nouvelle et originale
. C’est une structure durable et à moindre entretien
. C’est une structure compacte et pratique
Certains élus considèrent que le SP avec modules est plus adapté
au niveau moyen-bon et permettrait d’accueillir plus de
pratiquants.
- Une annexe avec des photos d’équipements et un lexique des termes utilisés
dans la construction du projet.
Camille se charge de proposerune répartition des temps de lecture du
dossier duCME pour la présentation du mois de septembre 2015.
Thème : Pour ou Contre l’uniforme à l’école
3 Débat
Le CME est divisé en 2 équipes, l’une pour l’uniforme, l’autre contre
l’uniforme, chacun devant trouver des arguments sur ce thème.
CME le 18 Septembre 2015
4 Agenda
Pas de réunion CME en juillet et en août
Camille demande aux enfants de faire attention aux bavardages lors des
prochaines réunions CME.
Violaine remercie l’ensemble des enfants pour leur investissement sur ces 8
5 Divers
premiers mois de mandat.
Les élus qui seront en 6ème à la rentrée, doivent indiquer à Camille ou à
Violaine (ou à la Mairie) s’ils pourront être présents à 17h30 pour
participer aux CME (en fonction des contraintes de bus scolaires)

