Compte-rendu de la séance plénière du Conseil Municipal des Enfants
Mardi 21 mars 2017
I. Echanges sur les structures municipales déjà visitées lors des précédentes commissions :
- Salle 3 de la mairie (salle bruyante et un peu trop longue) utilisée le 8/12/16 : utilisation du micro pour
les enfants volontaires pour une meilleure écoute,
- Accueil de Loisirs Sans Hébergement Descartes (le 10/01/17): certains jeunes élus ne connaissaient pas
l'A.L.S.H., la directrice Sophie Laduguie a présenté la structure et offert des jus de fruit,
- Centre Culturel (le 7/02/17) : salle du Forum agréable et adaptée qui dispose en plus d'une deuxième
salle séparée, David Despin le responsable a présenté les activités proposées par le Centre Culturel,
- Pôle Mémoire (le 7/03/17) : les enfants ont apprécié de découvrir les archives municipales et la visite
proposée par la responsable du site, Hélène Lages.
II. Présentation des actions par commission (Salon du Livre et Fête des Enfants),
La commission Citoyenneté-Solidarité dans le cadre du Salon du Livre a choisi d'offrir à chaque auteur
jeunesse un panier assorti avec des produits locaux (ex : pruneaux d'Agen, miel, confiture) à l'occasion
d'une rencontre lors du salon du livre samedi 20 mai 2017. Les élus de cette commission vont lire 4
ouvrages au total, ils voteront le 9 mai 2017 à la bibliothèque pour leur auteur préféré.
La commission Vivre dans ma ville dans le cadre de la fête des enfants a fait des recherches pour proposer
une nouvelle activité, ils ont contacté la société Loc'Sport pour avoir les prix des activités suivantes :
- Waterball, Pédalo, Bubble Foot, Sumo et Parcours sportif.
Les jeunes conseillers choisiront l'activité définitive lors de la prochaine commission du mardi 4 avril 2017.
III. Point sur les projets votés par le Conseil Municipal des Enfants : « Réalisation d'un jardin pédagogique»
et « Création d'un événement »,
Projets

Idées
Lieux évoqués : Parc devant la mairie et l'Office de Tourisme,
Parc François Mitterrand, Parc de l'ancien hôpital Saint Syr,
Pour qui : pour les habitants de la ville, pour les gens pauvres,
pour les enfants,

- Réalisation d'un jardin pédagogique

Quoi : bac avec des fruits ou des légumes réalisé avec l'aide des
services de la mairie (ex : services techniques, espaces verts),
Combien de temps : une saison entière (mai à octobre 2017).
Rencontre avec le service des espaces verts prévue le mardi 4
avril 2017.
Thème : salon du jeux vidéo,
Lieux évoqués : parc des expositions, centre de loisirs des
Fontanelles, château de Rogé,

- Création d’un évènement

Pour qui : tout le monde,
Quoi : plein de consoles de toutes sortes et des vieux jeux
vidéo, des tournois et des compétitions,
Combien de temps : une journée (week-end).

Les budgets prévisionnels sont en cours d'élaboration par les deux groupes projets.
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IV. Informations diverses :
Les enfants sont invités à participer au carnaval de Villeneuve-sur-Lot le mercredi 22 mars, rendez-vous à
partir de 14h30 (halle Lakanal).
Les enfants sont informés que le buffet offert après la séance plénière est financé par leur budget et que
son coût s'élève à 17,52 euros.

Fin de la séance à 19h00
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