
CME 2017  

Retour du 15 mai 2017et 17 Mai voyage à Paris 

Voyage à Paris visionnage du film à la fin du Conseil municipal des enfants, les parents sont invités  

1er Conseil depuis la rentrée des classes  

Les différents souhaits pour l’année 2017 ont été réalisés  

-Les filets de but à la Mirandole 

-les Parcs de jeux sont créent  

2017 /2018/2019 

Pour les plus grands à l’arborétum installation de tape cul, du tourniquet et des balançoires 

Il reste encore la tyrolienne, les sanitaires à installer prévus pour 2018. Avec le projet ville étape  

Pour 2019 Parcours santé en lien avec le projet ville étape  

Pour les plus jeunes dans le parc Jean Monet structure de jeux , table de Ping Pong et jeux ressort 

Le Vestiaire de la Mirandole a été agrandis il y a eu une inauguration en Octobre 2017 

La voie verte : des propositions de table de Pique nique et de jeux Vue avec la CC4 B pas de réponse à 

ce jour 

2017/2018 PROJET SKATE PARK 

Mr Borderon , Mr Dumas et Mr Ardouin Visite d’un Skate Park Gond Pontouvre  

C’est un skate en béton encore en état c’est le meilleur skate Park de la Charente en extérieur 

En Juin 2017 La ville de St Marcel des valences (40 Adultes et enfants pratique régulièrement) 

Souhaits de la mairie de Barbezieux et des enfants du CME  

 -Il y a un appel d’offre en cours 

 -Un skate Park en Béton (moins bruyant) 

 -Début de la construction en 2018 inauguration été 2018 

 -600 à 700m2 de superficie 

-Création d’une plaine de jeux avec un city stade à proximité 

 -Recherche de gérance de ce skate park 

CMJ :  

Bientôt, Rencontre avec les collèges  (classes de 5 à la 4ème) 

Cyber café : Gaétan en lien avec le CSC du Barbezilien au Château (Tiers lieu) 

-Espace numérique en partenariat  

-Espace jeune pour des jeux numérique  



-Le CDJ avec l’action AJC a réalisé l’espace Cosy 

Piscine de Barbezieux  

La CC4B et la ville de Barbezieux sont sur le projet en lien avec une agence régional de la santé  

Réouverture de la piscine en 2018 

Reconstruction ou réhabilitation de la piscine c’est en projet  

Mini golf : Annulé choix à faire golf ou Skate Park le choix à l’unanimité Skate Park 

Les éclairages : demandés au niveau des écoles ont été mis en place voir avec la directrice de St 

Marie pour des éclairages supplémentaires au niveau de cet établissement. 

Terrain de Basket : Réhabilitation de cet espace plaine de jeux avec le projet en cours. 

Pour le projet : plaine de jeux  

-Création d’un mur d’expression sur cet espace 

-Mise à disposition pour le CSC du bâtiment désaffecté à proximité de l’alsh (à confirmer) 

-Création d’une ligne, chemin qui rejoins les parkings stationnement camping-car et le centre-ville de 

Barbezieux. 

Petits projets 2018 :  

Plus de piste cyclable dans la ville  

Aménager un terrain de cross  

Rajouter des trottoirs (pompiers) rue des basses douves ils ne sont pas assez grands 

Créer des zones de rencontre (rue piétonne)  

Route de Segonzac trottoirs refaits il faut finir le parking  

Organisation d’une journée à thème du CME avec tous le monde (CME, CMJ,CMA) 

 -Chasse aux trésors 

 -parcours du combattant 

Finalisation de ce CME 2018  

Mise en place d’une boom réservation de la salle St hilaire et fixer une date  

Pour le prochain CME le 22 Janvier  

-Revenir avec des idées pour la journée tous ensemble  
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