Conseil
Municipal
Enfants

CME du 14 Novembre 2014
10h-11h30/ Salle des Iris

St Martin du Fouilloux

Présents :Romain, Camille, Lorenzo, Simon, Ménie, Auxence, Valentine, Dorian, Lisa, Camille
Absents/Excusés :Malo (a donné pouvoir à Dorian)
Adultes :Mr Jaunait/ Violaine /Roseline /Camille / Emmanuelle
Points abordés
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Commentaires
Lecture du compte rendu de la dernière réunion
Camille a récupéré les dossiers d’inscriptions. Il manque celui de Ménie, Lisa, Simon
et Malo
Retour des propositions des élus enfants et adultes pourle nomde la promotion
2014-2016 :
• Les portes paroles de St Martin du Fouilloux
• LPE : les premiers élus = 11 votes
• La promotion MALALA = 1 vote
• Les jeunes élus
• La promotion LEONARD DE VINCI = 1 vote
• La promotion PHILAE= 2 votes
Après un débat et un vote à bulletin secrets, la promotion 2014-2016 du CME de St
Martin du Fouilloux se nommera : « LPE promotion Philae »
Retour de Violaine et de M. Jaunait sur la cérémonie du 11 Novembre : Les élus
adultes tiennent à remercier les élus enfants de leur présence à cette matinéeet
annoncent qu’ils seront aussi conviés à s’exprimer aux vœux du maire le 9 janvier
2015 (salle Barbara)
Retour des enfants sur cette cérémonie :
- Il y a eu des moments tristes pendant la matinée
- C’était la première cérémonie de ce genre pour certains élus enfants
- L’uniforme de Christian a marqué les enfants
• Camille propose à chaque élu enfant de d’écrire une idée de leur affiche pour
en débattre en groupe.
• Le débat choisi a été : « Avoir un skate Parc à St Martin »
• Les arguments des enfants ont été :
- Arguments POUR :
Avoir un skate parc permettrait d’éviter d’aller à st Georges
Avoir un lieu de rassemblement pour les enfants et leurs amis
Eviter que les skateursn’utilisent trop les routes (sécurité)
- Arguments CONTRE :
Les nouveauxskates (wakeboard) ne sont pas pratiques pour utiliser
les modules d’un skate parc
Il faut penser aux futurs voisins du skate parc (trouver un lieu
adapté)
• Après discussion entre les élus adultes et les enfants, il serait important de
visiter les skates parc aux alentours pour mieux travailler sur cette idée. Il existe
des skates à St Léger, St Georges, Champtocé, Beaucouzé etc…
Formation des élus CME le Samedi 6 décembre 2014 de 9h à 13h dans la salle des
Genêts deSt Martin du Fouilloux.Il faut venir avec son pique-nique et sa mallette.
CME le Vendredi 12 décembre 2014
Amener son dossier pour ceux qui ne l’ont pas fait
Trouver une idée de débat

Proposer un endroit pour le skate park

