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Date : 29.04.17 Rédacteur :  Malika Zekri 
Excusés : J.Pierre Couteleau Absents :  Melvyn TATCHUM SIMO 

Participants : Lou COSTIL, Laurène FOURNIER, Madec ROBERT DAY, Léa MARTIN RITA, 

Alice THIBAUT, Adam KACHOUCH, , Gustave PHILLIPE, Tal-Or DIBI, Selen 

DEMIR, Adriana VINUESA 

 Aurore LANCEA- Valérie PERROT- Céline MAUJARET- Malika ZEKRI 

 Début de réunion 17H15 

Fin de réunion : 19H15 

 
 
 
ORDRE DU JOUR :  
 

1. Appel des présents, excusés  

2. Election d’un secrétaire de séance 

3. Informations  

4. Constitution 3 groupes de travail autour des thèmes : Skate parc, SNCF, 

Environnement/écologie 

 

 

Début de séance. 

 

1. Dans un premier temps, l’appel des présents a été fait. Mr Jean Pierre Couteleau, 4ième 

adjoint, n’a pu se rendre disponible pour cette réunion, il sera présent lors d’un prochain 

conseil municipal enfants afin d’apporter des éclairages techniques concernant les projets 

travaillés par les élus. 

2. Vote du secrétaire de séance, à l’unanimité Malika Zekri est nommée secrétaire de séance. 

3. Un point est fait concernant les demandes d’autorisations d’affichage du CME à la ville, 

école, centre de loisirs qui ont répondu favorablement. Le Cosec n’a pas pu être sollicité 

Madec et Adam se chargent pour la prochaine réunion d’obtenir l’autorisation. 

4. Informations : 

- Aurore annonce le changement de Maire de la commune, Mr Jean Claude Bréard 

a été élu par le conseil municipal, il a pris ses fonctions de premier magistrat de 

la ville. Mr le Maire rencontrera le conseil municipal enfants dès que possible. 

- Le CME est invité à participer aux commémorations du 8 mai 1945 organisées 

par la ville. La signification de cet événement historique a été rappelée et le CME 

a été informé que la participation est libre et sans obligation.  

- A l’occasion de l’élection présidentielle, Aurore propose à ceux qui le souhaitent 

de venir voir comment se déroule le scrutin dans un bureau de vote. 

          Il a été décidé afin de donner la parole à chacun et de créer de meilleures conditions d’écoute 

dans le groupe par l’utilisation d’un « bâton de la parole ». Valérie se propose de fabriquer celui-ci 

pour la prochaine séance  
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5. Lancement des groupes de travail : 

 Skate parc : Madec, Tal-Or, Gustave, animé par Céline et Malika 

 Ecologie : Laurène Lou, Adriana, Selen, animé par Valérie 

 SNCF : Léa, Alice, Adam, animé par Aurore 

 

Skate parc : Création d’un espace convivial et écologique pour la pratique des sport urbains (roller, 

skate et bi-cross) 

Le groupe a continué à partir de photos d’élaborer le type de structure envisagée, du type creusé en 

forme de cuve avec une piste de roller qui ferait le tour. Il a été abordé que le lieu soit convivial et 

familial, avec espace de détente (banc) et écologique (poubelle tri, hôtel à insectes….). 

Il a été aussi souhaité qu’une décoration de type  graph en lien avec l’environnement puisse être 

étudiée et mise en œuvre par le groupe du CME accompagné par un professionnel. 

La question de la sécurisation du lieu a été aussi discutée : 

- Création d’un panneau : règlement et règle de vie 

- Création d’un lexis des sports urbains pratiqués 

- La protection des lieux contre l’intrusion de véhicule à moteur (grille basse, caméra….) 

Enfin,  a été évoqué le souhait de la création de stages, pendant les vacances scolaires, permettant 

l’apprentissage ou le perfectionnement des différentes disciplines qui pourront être pratiquées sur 

cette structure. La location de matériel de manière symbolique reste une préoccupation du groupe 

afin de mettre à disposition du matériel adapté à la population. 

 

Ecologie : L’environnement et l’écologie sont  une réelle sensibilité, que le conseil municipal 

souhaite défendre. Plusieurs choses ont été proposées, favorisant une meilleur prise en compte de 

cette question : 

           - Lutte contre les dépôts sauvages par l’installation de caméras sur les lieux repérés sensibles 

           - Augmenter les poubelles et cendriers sur la ville 

           - Au niveau de la cantine, les déchets non ménagers et alimentaires pourraient être compostés    

afin de devenir du terreau revendable le cas échéant aux habitants. 

           - Installations de panneaux solaires servant à alimenter les structures de la ville (panneau 

lumineux, éclairage public, bibliothèque, mairie, école……). Créer de l’électricité afin de pallier à 

la consommation d’énergie de la ville  

           - Récupération des eaux de pluies au niveau des infrastructures ville, afin de réutiliser l’eau 

pour l’arrosage automatique  par exemple du terrain de foot, entretien des espaces public 

           - Installation d’ampoule basse consommation dans les lieux publics  

           - Opération nettoyage Nature 

           - Installation de stations Vélib  

 

SNCF :  Amélioration de la passerelle pour une meilleure accessibilité  

Le groupe a fini le courrier qui doit être adressé à la SNCF concernant la passerelle. Le groupe a été 

sur le terrain afin d’identifier les difficultés concernant les passages piétons et a commencé à 

élaborer des propositions. 

Fin de la séance 19h15 
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