Mairie de Villeneuve-sur-lot
Conseil Municipal des Enfants

Compte-rendu de la Séance Plénière du CME
du MARDI 21 JUIN 2016
La séance est ouverte à 18h00
Mme Annie LACOUE, Adjointe à la Vie Associative, déléguée au Conseil Municipal des Enfants et
animatrice de ce conseil avec le concours de M. TEIXEIRA, coordonnateur du CME, remercie les élus
et invités présents :
- Mme Marie-Françoise BEGHIN, Première Adjointe au maire chargée des Affaires Sociales et de la
Jeunesse,
- Mme Marie-Christine ALBINET, Adjointe chargée des Sports,
- Mme Guilaine CLAUDEL-DOURNEAU, conseillère municipale déléguée à la Réussite éducative,
- M. Jean-Jacques PARREL, président de l'Union des Associations Sportives Villeneuvoises
« U.A.S.V »,
- M. Rémi FREITAS, Responsable du Domaine Public au sein de la Direction des Services Techniques,
- Mme Françoise SOUM, Directrice « Enfance et Jeunesse » ,
- M. Christophe DUPRAT, Directeur départemental de l'association Francas 47.
M. Jean-Jacques PARREL profite de son temps de parole pour expliquer aux jeunes élus que l'UASV
vient en aide aux différentes associations, notamment en leur louant des minibus, pour qu'elles
puissent participer, par exemple, aux différents championnats ou compétitions en France et à
l'étranger (Autriche, Belgique, Espagne etc.).
Les 6 minibus de l'UASV ont déjà fait 10 fois le tour de la Terre !
I. PRESENTATION DES ACTIVITES REALISEES DURANT L'ANNEE SCOLAIRE (Diapo Photos)
Samedi 7 novembre 2015 : séminaire d'intégration à la Maison de la Vie Associative ; Marie
indique que c'est la première réunion pour les élèves élus en CM1 et que les élus de deuxième année,
à cette occasion, expliquent aux nouveaux, le fonctionnement du CME et le rôle d’un jeune élu,
–

Mercredi 11 novembre 2015 : port de drapeaux tricolores par tous les jeunes élus en binômes
avec les portes drapeaux adultes durant toute la cérémonie commémorative et dépôt de la gerbe du
CME par trois d’entre eux,
–

Mardi 17 novembre 2015 : Visite de l'exposition UNICEF au Centre Culturel ; Lino souligne
qu’ils ont appris ce que sont les droits de l'enfant et Priscilla s’est rendu compte que beaucoup
d'enfants ne peuvent pas aller à l'école dans le monde,
–

Samedi 6 février 2016 : Marie explique que c'est le jour de l'inauguration de la fête foraine de
Villeneuve-sur-Lot ; Mattéo a apprécié le tour de manège offert par les forains et souhaite
recommencer. Heureusement, les élus de première année (CM1) renouvelleront ce moment convivial
en 2017,
–

Dimanche 28 février 2016 : Cérémonie commémorative du 72ème anniversaire de
l'insurrection à la prison d’Eysses avec discours des associations et autorités devant l’établissement
et lecture par le CME de textes d’anciens résistants prisonniers en 1943-1944. Lino précise que les
enfants ne peuvent malheureusement pas entrer dans l'enceinte de la prison et que seuls les adultes
y sont autorisés par l’administration pénitentiaire,
–

Mardi 8 mars 2016 : La commission Citoyenneté/Solidarité a visité la bibliothèque municipale
Paul Guth afin de découvrir ce service et préparer la lecture des livres aux tout-petits lors du prochain
salon Keskili,
–
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Dimanche 8 mai 2016 : Cérémonie commémorative du 8 mai avec lecture de l'Ordre du jour
n°9 du 9 mai 1945 du Général de Lattre de Tassigny par Lou au monument aux morts et, comme à la
cérémonie du 11 novembre, port de drapeaux et remise de la gerbe du CME par les autres jeunes
élus,
–

Samedi 21 mai 2016 : Salon Keskili au Centre Culturel ; la commission Citoyenneté/Solidarité
a lu aux tout-petits des livres choisis par la bibliothèque. Mattéo a apprécié l'échange avec les jeunes
enfants et Capucine indique que c'est une très bonne expérience car on ne peut pas faire ça tous les
jours si on n'a pas de petits frères ou de petites sœurs,
–

Samedi 28 mai 2016 : Inauguration officielle du circuit VTT aux Fontanelles en présence de
Patrick CASSANY, Maire de Villeneuve-sur-Lot, et des jeunes Vététistes du Club Pujols Rando Nature
47.
Mme Lacoue précise que c'est le projet mené par les élus de la commission Vivre dans ma ville durant
l'année scolaire 2014-2015 dont l'inauguration a été reportée au printemps 2016. Marie indique qu'un
ruban tricolore a été découpé lors de cette inauguration et qu'un morceau a été donné à chaque
personne présente.
–

Samedi 4 juin 2016 : Animation du stand du CME lors de la traditionnelle Fête des enfants
organisée par les services municipaux. Les jeunes conseillers indiquent qu'il y a eu une meilleure
sélection de cadeau par rapport à l'année dernière (notamment plus de choix pour les filles).
Cependant, Marie regrette que les parents choisissent parfois le cadeau à la place de leur enfant.
Mattéo souligne la tentative de tricherie par certains enfants (comme le fait d'avancer les cerceaux
matérialisant les aires d’envoi pour être plus près du jeu de massacre). Il faudra donc être plus
vigilant l'année prochaine.
–

Invitée par Mme Lacoue à prendre la parole, Mme Marie-Françoise BEGHIN, première adjointe au
maire, félicite les enfants pour leur travail et leur engagement pour la ville.
Marie demande à Mme Beghin des précisions sur son rôle dans le conseil municipal.
Celle-ci expose que le maire ne peut pas tout faire seul ; il a donc confié des missions à 10 élus
adjoints pour l'aider et 10 élus délégués. La Première Adjointe au Maire a un rôle plus important et
peut par exemple remplacer le maire dans certaines réunions.
Mme Lacoue présente également Mme Françoise SOUM, Directrice Enfance Jeunesse où travaille M.
Frédéric Teixeira en tant qu'assistant de direction et M. Christophe DUPRAT, Directeur départemental
de l'association FRANCAS 47 qui explique aux enfants que l'association Francas 47 intervient
notamment dans les formations des animateurs des centres de loisirs et peut aussi accompagner une
ville dans l'animation des Conseils Municipaux des Jeunes ou des Enfants.
II. PROJETS ET VISITES DES COMMISSIONS

Projet Commission « Vivre dans ma ville » : étude du projet d'installation d'une table de ping-pong.
Les jeunes élus ont visité le parc François Mitterrand en présence de M. Rémi FREITAS, responsable
du Domaine public de la Ville afin de définir un emplacement judicieux proche de l'aire de jeux pour
enfants existante.
M. Freitas indique qu'afin de protéger la table de ping-pong des tags, un vernis de protection sera
apposé afin de faciliter son nettoyage.
Mme Lacoue précise que la table, dont le coût s’élève à 1638 € TTC, a été offerte par l'entreprise
GIFI et elle remercie, au nom de M. le Maire, cette entreprise, très connue des villeneuvois mais aussi
des enfants élus dont les parents y travaillent, pour sa générosité.
La pose sera prise en charge par la direction des Services Techniques de la mairie : coût prévisionnel
égal à près de 1000 euros (comprenant le transport, la location d'une mini-pelle, le béton de
scellement, la main d'oeuvre etc.).
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Le budget du CME n’est donc pas entamé, cette année, par une dépense d’investissement.

Projet Commission « Citoyenneté/Solidarité » : Mme Lacoue explique que le projet de création
d'une plaquette sur les activités de loisirs gratuites ou peu chères à destination des jeunes
villeneuvois, pourtant voté par les jeunes conseillers à la réunion plénière de janvier 2016, n'a pas
suscité l'intérêt du plus grand nombre lorsque il s’est agi de l’étudier pour le développer et le mettre
en œuvre. Il arrive parfois que, même au conseil municipal adulte, pour des raisons sérieuses et
diverses, certains projets n'aboutissent pas.
Visites de l'année scolaire :
- La commission Citoyenneté/Solidarité s’est rendue dans les locaux de la Police Municipale le mardi
7 juin 2016. Les élus présents ont découvert, grâce à son chef responsable, M. MACHILLOT, entre
autres, l'équipement complet d'un policier municipal ainsi que le local de vidéo-surveillance dont
l'accès a été autorisé exceptionnellement par le directeur de la Sécurité, de la Prévention et de la
Tranquillité Publique, M. QUINTAL.
- La commission Vivre dans ma ville, quant à elle, a visité différentes aires de jeux de la ville le mardi
14 juin 2016 dont : le site de Lascrozes, le parc des Fontanelles et son skate-park, le circuit VTT à
côté du Centre de loisirs des Fontanelles et le city-stade en contrebas de la mairie.
Ils ont noté quelques dégradations consécutives à l’usure du matériel et/ou à son utilisation. Leurs
observations et photographies ont été communiquées au responsable des bâtiments pour engager les
réparations nécessaires.
III. INFORMATIONS DIVERSES

Comme lors de chaque dernière séance plénière de l'année scolaire, chaque élu se voit offrir par la
municipalité :
une clé USB avec toutes les photos de l'année scolaire 2015-2016, les compte-rendus des séances
plénières et le diaporama photos (2,5 Go de souvenirs) réalisée par Frédéric TEIXEIRA, coordonnateur
du CME,
– un des livres sélectionnés pour le salon Keskili 2016 ou pour les salons du livre des années
précédentes.
–

La séance est levée à 19h15.
Un buffet est offert par la municipalité de Villeneuve-sur-Lot.
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