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Accompagner les jeunes élus dans le cheminement
citoyen est une mission que les élus et les agents référents
accomplissent au sein du Conseil municipal enfants.
En un an de mandat, votre implication et vos propositions
ont montré votre envie de participer à l’amélioration du
cadre de vie.

« Après avoir participé aux événements de la ville
sur une année, notre mandat se termine.
Nous avons découvert le fonctionnement d’une
mairie, rencontré des élus, soutenu des projets.
Nous avons appris à travailler en équipe .

Au-delà de cette expérience, j’encourage chacun à poursuivre son engagement au service des autres et de la ville.

Je remercie toutes les personnes qui nous ont
accompagnés tout au long de cette expérience
citoyenne ».

Jean-Marc Vayssouze-Faure
Maire de Cahors

Antonia CHALEM
Maire du Conseil Municipal Enfants

Composition du CME
Antonia CHALEM >> MAIRE école Zacharie-Lafage
Arturo LECINE - ADJOINT école Saint-Gabriel
Perrine CRAMPES, école Jean-Calvet - Amira DOUINA, école Joseph-Teysseyre - Lucas FABRE, école
Saint-Gabriel - Roxane GARCIA, école Saint-Gabriel - Gabriel ILBERT, école Lucien-Bénac - Yanis KHELLAFI, école Jean-Calvet - Marynco LAGEDAMONT, école Maurice-Faure - Lucine MOULINOU, école SaintGabriel - Ugo NASTORG, école Jean-Calvet - Lola NOBLESSE, école Zacharie-Lafage - Orenza PARRACHINO, école Jean-Calvet - Colin RAMONDOU, école Pierre-Ségala - Léna SENAC, école Joseph-Teysseyre - Elsa
SORIA-DIAZ, école Lucien-Bénac - Nihad SOUIDI, école Pierre-Ségala

Les élus référents du CME
• Hélène LENEVEU
Conseillère Municipale en charge du CME
• Martine LOOCK
Adjointe au Maire en charge des Affaires
Scolaires
• Bernard DELPECH
Conseiller Municipal délégué à la Jeunesse

L’équipe
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Les animateurs
• Frédéric DELMAS / directeur du service
jeunesse de la Ville de Cahors
• Ugo PABOIS / animateur du service jeunesse
de la Ville de Cahors

PRINCIPALES
PROPOSITIONS
des jeunes élus

QUELQUES RéPONSES
des élus adultes
Mercredi 27 mai 2015, au cours d’une séance de travail, le C.M.E. a
rencontré des conseillers municipaux pour les questionner sur ces sujets :
Martine LOOCK > Adjointe en charge de la petite enfance et de la vie scolaire
- Noëlle BOYER > Adjointe en charge des solidarités, des personnes âgées,
du handicap et de l’intergénérationnel - Alain SAN JUAN > Adjoint en charge
des sports et de la vie associative - Bernard DELPECH > Conseil ler municipal
en charge de la jeunesse et de la coordination culturelle - Hélène LENEVEU >
Conseillère municipale en charge du Conseil Municipal Enfant.

Aménagements urbains

Des éléments de réponses ont aussi été donnés lors du Conseil Municipal du 29 juin 2015 auquel l’ensemble du CME a participé.

• poser des « boîtes à livres » dans les parcs publics pour créer
des échanges et du partage de livres entre habitants.

k L’idée de disposer des « boites à livres » dans certains parcs
publics de la ville est retenue.

• développer les pistes cyclables dans la ville et proposer des locations de vélos pour se déplacer en ville (Vélib = Vélot).

k Les pistes cyclables sont développées dans le cadre du plan
de rénovation des voiries (exemple : liaison Terre Rouge - centre
ville et une section de Begoux).

• créer des aires de jeux adaptées aux enfants de nos âges en
centre ville.
• aménager la voie ferrée de Capdenac en piste cyclable et espace de loisirs.

k La Municipalité réfléchit à une grande aire de jeux à Cahors.
L’endroit reste à définir.

Dans les écoles
• plus de jeux et de matériel pour améliorer les cours de récréation.
• mettre des tables de ping-pong en béton dans les cours
d’écoles et des jardinières pour créer des espaces verts.
• installer des garages à vélos devant les écoles.

k
Pour les jeux et matériel, une mise à disposition est envisageable sur le temps de la récréation en concertation avec les
enseignants.
k Ping-pong et jardinières : les écoles non pourvues sont à équiper.
k Garages à vélos : une école est à présent équipée. Des emplacements sont à définir pour les autres...

À LA CANTINE
• les repas à la cantine devraient être plus copieux pour les CM2
qui ont la même quantité que les CP !
• améliorer les repas à la cantine.

k La visite à l’UPC a permis de répondre à de nombreuses questions et des aménagements sont en cours de réflexion (plat collectif servi sur table + principe du goûter à base de fruits).

• donner un goûter à base de fruits et gratuit aux élèves à 16H15.

équipements sportifs
• mettre à disposition des ballons sur les terrains de sport municipaux.
• prêter des club de golf au practice de golf.
• refaire l’aire de jeux multisports du quartier de Bellevue qui est
dégradée.

Mise en œuvre difficile pour le prêt de matériel (responsabilité, vol…) et le practice de golf n’est pas en gestion municipale
mais privée.

k

Un nouveau skate park : coût élevé et équipement difficile à
intégrer sur une aire de jeux polyvalente.

k

• construire un nouveau skate park en dehors des Docks pour
qu’il soit accessible tous les jours.

animations pour les enfants DANS LA ville
• organiser un Carnaval ouvert à tous avec défilé de chars sur le
boulevard.

k Carnaval : un défilé est envisageable à Cahors.
Nous allons y réfléchir...

• organiser des rencontres inter-écoles.
• créer un journal où participeraient toutes les écoles de la ville.

Agenda 21 Environnement
• installer des bacs à compost en ville et dans les écoles.

k

Les écoles avec un espace vert disposent déjà de composteurs.

• faire le tri sélectif à l’école et notamment en classe.

k Pour que le tri soit mis en place dans les écoles, il faut qu’il
soit effectué par tous (enfants, agents de services et enseignants).

Inter-générationnel
• rendre visite aux personnes âgées dans les maisons de retraite
avec les écoles.
• organiser des vide-greniers permettant de collecter des fonds
pour les plus démunis et les personnes âgées.

k Soutenir nos aînés c’est important ! Exemple de l’opération
vide-grenier menée le 20 juin avec le CME à la résidence d’Olt.

Le mandat en
1 coup d’oeil

Le Conseil Municipal Enfants (CME) est une instance municipale destinée
aux enfants de Cahors dont le but est d’initier à la vie citoyenne en favorisant
l’apprentissage des règles démocratiques. C’est un outil d’apprentissage et de
citoyenneté active.
Les représentants du CME de Cahors sont scolarisés dans les classes de
CM2 de la ville et sont élus par leurs camarades de classe pour une durée de
1 an. Le CME se réunit généralement en séance plénière autour de ses animateurs environ 2 fois par mois.
Au cours de leur mandat, les jeunes élus vont découvrir la collectivité et son
fonctionnement. Ils vont aussi découvrir le « temps politique » et s’exercer à la
démocratie en partageant avec le Conseil Municipal Adultes, leur vision de la
ville en évoquant les sujets qui leur tiennent à coeur.

Rétrospective 2014

Rétrospective 2015

• début novembre : élection des jeunes conseillers
dans les écoles
• 3 novembre :

cérémonie de proclamation
du nouveau CME à la Mairie

• 19 novembre :

première réunion aux Docks

• 6 décembre :

participation au Téléthon
(610€ collectés)

• 17 décembre :

premiers travaux
sur les projets des enfants
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visite des services municipaux à l’Hôtel de Ville

• 10 février : stage Graffiti
(prévention anti-tags et sensibilisation Art Graffiti)
• 4 mars :

inauguration du projet
« Triptyque de la République »
réalisé au cours du mandat précédent

• 29 avril :

visite de l’Unité de Production Culinaire

• 8 mai :

participation à la cérémonie commémorative

• 27 mai :

rencontre avec les conseillers municipaux adultes
(adjoints au Maire) en lien avec les propositions
des enfants

• 20 juin :

participation au vide grenier de la résidence d’Olt

• 29 juin :

participation à une séance du Conseil Municipal

• 29 juin :

sortie de fin de mandat : visite du Conseil régional
puis escapade au zoo de Plaisance-du-Touch (31)

Le cme en 1 coup d’oeil
Animal totem du CME : la panthère rose
couleur totem du CME : le rose
nombre totem : 15 comme 2015
ce que l’on a le plus aimé :
la participation au téléthon 2014
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• 4 février :

