Conseil
Municipal
Enfants

CME du 27 Mars 2015
17h30-19h/ Mairie

St Martin du Fouilloux

Présents : Auxence/Camille/Camille/Malo/Simon/Romain/Lisa/Dorian/Lorenzo/Suzanne
En retard :Ménie/Valentine
Excusés :Roseline
Adultes :Violaine/Camille
Points abordés

1

Accueil et
Installation

Commentaires
Lecture du compte rendu de la dernière réunion.
Remplacement de Camille Plé : Suzanne Robert serait la remplaçante de Camille.
Violaine remercie les enfants qui étaient présents pour le mot d’accueil au repas avec
les anciens
Le groupe part visiter les 5 lieux proposés par le CME pour le Skate Parc
Retour sur les sites de St Martin : le groupe reprend les avantages et inconvénients
des 5 lieux visités :
Lieux

Projet
2 skate parc
(SP)

5 Agenda

Pour

Quartier Orange

Surface disponible
Proche des habitations

Près du Stabilisé/stade

Près du City parc

Lieu accessible
Loin des habitations
Surface disponible
Présence d’un parking
Dans la continuité des
équipements sportifs
Proche des écoles

Derrière la salle
Barbara

Présence d’un parking
Proche des écoles

Derrière le bois

Accès par le bois
Pas d’habitation proche
Surface disponible

Contre
Eloigné des certains quartiers de
St Martin
Futur lotissement sur ce site
Route caillouteuse

Trop proche des habitations
Lieu utilisé lors du feu d’artifice
Présence d’arbres
Terrain de pétanque sur le site
Espace vert agréable lors des
locations de la salle Barbara
Surface trop petite
Trop proche de la route
Trop éloigné du bourg

Vote des enfants :
- Site 1 (orange): 1 voix
- Site 2 (près du stabilisé/stade) : 9 voix
- Site 3 : (Près du city parc) : 0 voix
- Site 4 (Barbara) : 0 voix
- Site 5 (Bois) : 1 voix
Toutes ces informations seront écrites dans le dossier de présentation
Enquête : le groupe fait des modifications sur l’enquête et Violaine se propose de
contacter la directrice de l’école de St Martin pour la distribution.
Camille se charge d’imprimer cette enquête pour tous les enfants des classes du
primaire (du CP au CM2)
Camille présente le dossier du Skate parc aux enfants : ce dossier sera à remplir en
groupe.
CME le 10 Avril 2015
Visite des skates parc de St Léger et de Beaucouzé

