Compte rendu CME

Contact CME
Direction de l'Education

Secteurs 2/5

cme@mairie-toulouse.fr

05 61 22 22 73 / 06 12 77 15 11

Equipe d’animation : Aïcha Benhamida, Didier Gares
Intervenants : Dominique Michel, Jean-Pierre
Darripe, Stéphane Lavergne.
Ordre du jour de la séance de travail :
Réalisation du parcours
Date, horaires et lieu : 30/01/13
école élémentaire Billières.

Mercredi 27 mars 2013 à l'école
élémentaire Billières à 13h45
Ordre du jour : Repérage du parcours
-Aîcha, Didier

14h00/16h30,

Élus présents : Amalia Rojas, Ayoub Slamnia, Alice
Girard, Emilie Barrie, Anissa Elaoui, Inès Clergue.
Agathe Aloïsi.
Élus absents :, Arsène Soulaïmana, Yacine Chalakr,
Bilel Abdelkhaled.

Déroulement de la séance :
Accueil
Arrivée des enfants et intervenants, lecture du compte-rendu
de la séance précédente et point sur l’avancement du projet.
Le projet « Ça roule à Toulouse »
Les enfants ont repris le travail sur le parcours, le trajet
longera la Garonne de la Prairie des Filtres au Canceropôle.
Avec l’aide de Dominique et Jean-Pierre, les enfants ont défini
un « cahier des charges » : nature du terrain, points piquenique, points d’eau, aires de jeux, accessibilité, parking
personne à mobilité réduites, bancs, poubelles, toilettes.

A 15h00, Stéphane Lavergne, correspondant du secteur ouest
de Démocratie Locale, nous a rejoints pour nous présenter la
fête éco citoyenne de Croix de Pierre, à laquelle les enfants
élus des secteurs 2 et 5 sont invités à participer. Les enfants

pourront présenter leur projet, mais aussi le Conseil Municipal
des Enfants.
Cette fête aura lieu un samedi fin mai début juin. Le matin une
balade à vélo empruntera en grande partie le parcours retenu
par les enfants. L’après-midi les enfants pourront tenir un
« stand », et pour ceux qui le désireront une soirée festive
clôturera la journée.
Après les échanges avec les différents intervenants il est
apparu indispensable de faire un repérage du parcours. Le 20
février Blaise Delmas viendra présenter un avant-projet à
13h00 à l’espace des diversités aux enfants.
PAUSE + GOUTER

Ensuite les enfants ont fait un point sur le prix littérature
jeunesse égalité filles garçons. Les animateurs ont rappelé le
rendez-vous du 20 février, à l’espace des diversités pour la
préparation du jury.

