Mairie de Villeneuve-sur-lot
Conseil Municipal des Enfants

Compte-rendu de la Séance Plénière du CME
du MARDI 26 JANVIER 2016
La séance est ouverte à 18h00
Monsieur Patrick CASSANY, Maire de Villeneuve-sur-Lot, est venu saluer et encourager les jeunes conseillers
dans la réalisation de leurs projets.
Mme Annie LACOUE, Adjointe à la Vie Associative et déléguée au Conseil Municipal des Enfants remercie les
élus et invités présents : M. Jean-Pierre CHALAH, conseiller municipal délégué au cadre de vie et à la
propreté publique, M. Pierre SARRODIE, représentant de l'association des anciens résistants « Unis comme à
Eysses », M. Jean-Jacques PARREL, président de l'Union des Associations Sportives Villeneuvoises « U.A.S.V »,
M. Jacky TEYSSEDRE, président de l'Association Pujols Rando Nature « P.R.N. 47 », Mme Françoise SOUM,
Directrice « Enfance et Jeunesse » de la mairie de Villeneuve-sur-Lot.
I. CEREMONIE DU 72ème ANNIVERSAIRE DE L'INSURRECTION D'EYSSES (28 février 2016)
Les jeunes élus dévoileront une plaque du souvenir à la centrale d’Eysses, en présence du préfet, du maire et
des survivants de l’époque et leurs familles, le 28 février 2016. Cette plaque, offerte par l’association « Unis
comme à Eysses », retrace l’histoire de la prison entre octobre 1943 et mai 1944, période durant laquelle plus
de 1000 résistants ont été regroupés.
M. Sarrodie explique qu’il y a environ 70 ans, lors de l'occupation de la France par l’armée allemande, les
personnes refusant cette occupation ont organisé une armée secrète, des sabotages de voies ferrées,
d’usines. Ils étaient considérés par les autorités allemandes et françaises officielles comme des personnes
exécutant des actes très graves et, en conséquence, ils étaient souvent déportés dans des camps de
concentration ou étaient fusillés.
Les autres résistants commettant des actes moins graves comme des moqueries à l'encontre du Maréchal
Pétain, chef de l’état français de l’époque, ou de simples distributions de tracts ou journaux clandestins,
étaient emprisonnés. Beaucoup de responsables politiques et syndicaux ont été internés durant cette période.
Les courts extraits du film « Eysses en résistance » visionnés par les enfants illustrent bien les propos tenus
par Monsieur Sarrodie et Madame Lacoue.
On peut y voir M. Jacques Chantre, ancien résistant prisonnier à Eysses et seul survivant Lot-et-Garonnais,
évoquer ses souvenirs avec d’anciens internés résistants, lors d’une visite récente à la centrale. Pour eux, les
leçons à tirer de cette triste aventure, c’est l’importance de la solidarité et du partage, l’acceptation des
différences, la fierté d’être français et d’avoir pour devise « Liberté, égalité, fraternité ».
Cet esprit de solidarité qui a régné entre les résistants dans cette prison puis dans les camps de concentration
où ils ont été déportés perdure toujours aujourd'hui. Ils se rencontrent encore régulièrement pour faire vivre
ce souvenir chaque dernier dimanche de février.
12 fusillés pour l’exemple ont payé de leur vie la tentative d’évasion en février 1944 de 1200 prisonniers de la
prison d'Eysses. M. Sarrodie explique que les fusillés étaient des prisonniers responsables de l’organisation
installée dans la prison et meneurs de la tentative d'évasion.
Suite aux questions des enfants, M. Sarrodie confirme que la vie en prison était très difficile, la nourriture
était médiocre. Mais une solidarité s'était organisée entre les résistants aussi bien pour la vie quotidienne que
dans des échanges de savoirs comme l'apprentissage de l'écriture, des mathématiques ou de la physique.
Madame Lacoue ajoute que des fêtes et des spectacles de théâtre ont été organisés par les détenus dans la
prison, que des journaux ont été écrits à la main le soir dans les dortoirs, cela grâce à la bienveillance du
directeur de la prison qui veillait également à maintenir la paix dans son établissement surpeuplé.
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II. VOTE DES PROJETS
Lors des réunions précédentes, chacune des 2 commissions avait imaginé 3 projets.
Elles ont donc voté pour leur projet respectif qui sera étudié au cours des prochains mois avec le concours des
agents de la mairie.
Commission Citoyenneté / Solidarité :
PROJET

NOMBRE DE VOIX

Journée de l'amabilité
Rencontres intergénérationnelles (avec la maison des
aînés)
Document répertoriant toutes les activités gratuites pour
les enfants à Villeneuve-sur-Lot

6
6
7

Le projet que retient la commission Citoyenneté / Solidarité est donc le document répertoriant toutes les
activités gratuites pour les enfants à Villeneuve-sur-Lot.
Commission Vivre dans ma ville :
PROJET
Sécurité routière : distribution de badges ou brassards
réfléchissants pour les élèves
Aménagements au sein du parc François Mitterrand
(comme des tables de pique-nique ou table de ping-pong)
Plantation de fleurs en bordure de la route de Fumel et de
la piste cyclable (ZAC Parasol)

NOMBRE DE VOIX
8
9
6

Le projet que retient la commission Vivre dans ma ville est donc l'aménagement du parc François Mitterrand
(tables de pique-nique ou table de ping-pong).
III. INFORMATIONS DIVERSES
-

Inauguration de la fête foraine : rendez-vous le samedi 6 février 2016 à 11h30 (Boulevard de la République)

- Carnaval de Villeneuve-sur-Lot sur le thème du cirque, rendez-vous le mercredi 16 mars à 14h30 (Place
d'Aquitaine).
La séance est levée à 19h05.
Un buffet est offert par la municipalité de Villeneuve-sur-Lot.
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