Compte-rendu de la commission du Conseil Municipal des Enfants du 10 janvier 2017
I. Introduction :
Sophie a présenté le fonctionnement de l'accueil de Loisirs Descartes aux élus du CME
II. Voeux 2017 :
Le Conseil Municipal des Enfants a validé le choix d'envoyer les vœux 2017 avec un dessin par mail aux
écoles, aux conseillers municipaux adultes, aux associations caritatives, aux maisons de retraite et au
pôle de santé.
Ils ont jusqu'au jeudi 19 janvier pour transmettre un dessin numérisé par mail à : cme.cmj@mairievilleneuvesurlot.fr ou directement à la Direction Enfance Jeunesse (7 Boulevard de la Marine – à côté du
cinéma) du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 ou de 14h00 à 17h30 ou dans la boîte à lettres en cas
d'absence.
III. Rappel et vote des différents projets présentés lors de la commission du 13 décembre 2016 :
Avant le vote pour retenir deux projets sur la liste proposée lors de la commission du 13/12/2017, les
enfants décident de garder le projet « Salon du Livre » ou « Fête des Enfants » dans leur commission
respective mais qu'ils peuvent choisir de s'investir pour le projet voté de leur choix.
Projets

Nombre de voix

- Création d’un évènement (salon jeu vidéo, animation piste de
drone, secourisme, manège, skate parc, spectacle de théâtre
dans les écoles, ouverture de la piscine extérieure en avril…)
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- Création d’un jardin pédagogique (ouvert à tous, culture
fruits et légumes, poulailler, animaux…)
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- Etre plus visible (création d’un journal, article permanent
dans le « Vivre à Villeneuve », aller rencontrer des gens et des
associations …),
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- Créer un projet intergénérationnel (Aller dans une maison de
retraite pour faire sourire les personnes âgées, faire des gâteaux
pour les personnes âgées),
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- Rendre la ville plus agréable (Mettre des dessins dans les
magasins fermés, faire des excursions pour nettoyer la ville,
sensibiliser les habitants sur les ordures ménagères et les
déchets, exemple : avec des affiches),
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Les deux projets retenus sont donc la création d'un événement et d'un jardin pédagogique.
Informations diverses :
Inauguration de la fête foraine le vendredi 3 février (soir) ou samedi 4 février (matin), une confirmation
sera envoyée par SMS
Salon du Livre, un livre selectionné par la bibliothèque sera distribué lors de la prochaine commission,
une rencontre avec les auteurs jeunesse aura lieu le samedi 20 mai avec une préparation avant cette
date.
Possibilité d'associer dans l'avenir les élus du CME volontaires avec le club PPCV pour venir en aide à
l'association Lola qui achète par exemple des fauteuils pour les personnes handicapées.
Prochaine Commission le mardi 7 février au Centre Culturel (lieu qui sera confirmé par courrier).

