COMPTE RENDU REUNION DU MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018
- COMMISSION VIE DE QUARTIER / CITOYENNETE - (1)
Conseillers présents : Hiraina RAHARIJAONA, Assiyia ASSOULI.
Excusée: Tilya SOLITUDE, Maro DOUKOURE, Youssouf MACALOU, Syrine OUCHENE, Aya FREKHENE,
Eldine KIALA, Daouda SISSOKO et Yanni DIB.
Animateurs : Julie GRONDIN, Sandrine DURATTI et Cécile MONNIER-TOINÉ.
Lieu : MPT de Sellier, Rue Henri Sellier.

1. Rappel des projets de cette commission:
-

Fiest’Halloween.
Commémorations.
Rencontre départementales des conseils d’enfants et de jeunes.
Plus de piste cyclable dans la ville.
Visiter les personnes âgées qui sont isolées.
Organiser des ateliers pâtisserie.
Mettre en place plus de repas à thème à la cantine.
Repeindre les murs des écoles.

2. Échanges entre les Conseillers et les animatrices:
• Accueil :
L’animatrice accueille les conseillers autour d’un petit-déjeuner et présente les animateurs qui interviennent sur
cette commission. Ensuite, elle prend un temps d’échange avec les enfants sur leurs vacances.
• Remise des invitations pour la prochaine commission :
L’animatrice remet aux conseillers présents l’invitation pour la prochaine commission Vie de Quartier Citoyenneté. Un courrier sera envoyé aux conseillers absents.
• Dates à retenir :
L’animatrice fait noter les conseillers sur leur cahier la date de la prochaine Cérémonie de proclamation qui aura
lieu le samedi 24 novembre 2018, de 9H30 à 12H30 à la salle André Malraux.
• Vote des projets réitérés :
Rencontre départementale CME/CLJ : pour 2, contre 0
Fiest’Halloween : pour 2, contre 0
Plus de piste cyclable dans la ville : pour 2, contre 0
Visiter les personnes âgées qui sont isolées : pour 2, contre 0
• Travail sur Fiest’Halloween :
Les conseillers émettent le souhait d’avoir plusieurs activités : spectacle de magie, stand photo, stand maquillage
et un DJ.
Ils évoquent un timing bien précis : 14H00 accueil, 14H15 début des activités, 15H00 spectacle de magie, 16H00
goûter, 17H00 fin.
Les conseillers détaillent la liste des décorations à acheter : toiles d’araignées, citrouilles, chauve-souris,
lanternes, tombe, squelette, crâne.
Pour le goûter, ils souhaitent des bonbons, des gâteaux différents des années dernières car pas « assez bons »,
pop corn, jus de fruits.
Nous programmons de faire les achats le mardi 23 octobre 2018.

Fin de séance :
Prochaine commission Vie de Quartier - Citoyenneté :

12h00
Mercredi 07 novembre 2018

