Conseil
Municipal
Enfants

CME du 23Janvier 2015
17h30-19h/ Mairie

St Martin du Fouilloux

Présents :Dorian/Camille/Camille/Lorenzo/Valentine/Lisa/Malo/Romain/Simon/Auxence
Absents/Excusés :Ménie
Adultes :Roseline/Violaine/François/Christian/Camille
Points abordés
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Accueil et
Installation

Commentaires
Lecture du compte rendu de la dernière réunion
Tous les dossiers d’inscriptions sont rendus !

-
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Vœux du
maire
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Projet
skate parc

6 Débat
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7
faire
6

Retour des enfants :
• Les enfants ont été stressés pour cette première intervention en public. Mais
ils sont prêts à recommencer.
• Les enfants ont apprécié le diaporama
• Ils ont trouvé le discours du maire un peu long
- Retour des adultes :
• Le public était réceptif aux infos données par le CME
• Les élus adultes étaient très contents de la présentation
- Présentation d’un devis par Camille :
• Avec 4 modules : Une rampe, une fun-box, un tremplin et une barre de slide.
Le budget total est de 15 750€ taxes comprises.
• La société « 3R » annonce qu’il y a 2 conditions pour installer un skate-Park :
- Unesurface disponible de 450m2.
- Eloigné d’au moins 150 m des habitations.
• Un débat s’installe autour de la modification du devis : doit-on garder le
lanceur ? la barre de slide ? Les enfants ne sont pas d’accord sur quel
module garder en fonction du niveau des futurs pratiquants.
• Un débat se créé aussi autour du choix du site pour le Skate-Park : les élus
adultes annoncent que certaines propositions des enfants ne seront pas
retenues :
. Le terrain derrière le cimetière est prévu pour autre chose
. Le terrain à côté des jeux pour enfants ne fait que 300m2
• François demande aux enfants de lister les critères de choix du futur site :
- Un endroit accessible en roller ou en skate
- Pas trop éloigné ou isolé du centre-ville
- Un endroit assez grand pour accueillir la structure
- Pas trop près des habitations
• François propose au CME de monter un dossier de présentation avec trois
budgets différents. Camille se charge de modifier le devis pour les prochains
CME.
Lecture du document du petit quotidiensur les évènements de Charlie Hebdo
Débat autour de ce qu’ils ont retenu des évènements et du document.
Des idées ressortent :
- Où commence et où s’arrête la liberté d’expression ?
- Pourquoi ces évènements pour une caricature ?
- Où en est la liberté de la presse dans le monde ?
CME le 27 Février 2015
Trouver un débat
Trouver un site pour le Skate parc sur le plan de la commune

