COMPTE RENDU REUNION DU MERCREDI 17 OCTOBRE 2018
- COMMISSION ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE - (2)
Conseillers présents: Abbigail JEAN-MAURICE, Isaline MAUVILLY, Ranya LAIDOUDI, Rutthyka
PATHMARUBAN.
Excusé: Loanne CHABIN, Océane DA SILVA CORREIA, Alenzo FERREIRA LEITE, Abigaëlle FERREIRA, Asma
KROUNA, Lina ARACI, Ela-Nur YASAR et Mickaël TOUATI-DUDT.
Animateurs : Walid Righi, Youri Champoly, Habib Menaa et Cécile MONNIER-TOINÉ.
Lieu : salle Falbert, 14 bis Rue Pasteur.

1. Rappel des projets de cette commission:
-

Jacqadit.
Opération propreté.
Commission de restauration.
Rénover les parcs et installer de nouveaux jeux.
Installer des miroirs dans les toilettes des écoles et réaliser des fresques pour décorer.
Installer des silhouettes d’enfants aux passages piétons aux abords des écoles.
Organiser une journée de compétition inter-quartier sport/orthographe.
Participer à la culture un jardin partagé.

2. Échanges entre les Conseillers et les animatrices:
• Accueil :
L’animatrice accueille les conseillers autour d’un petit-déjeuner.
• Remise des invitations pour la prochaine commission :
L’animatrice remet aux conseillers présents l’invitation pour la prochaine commission Environnement - Cadre de
vie. Un courrier sera envoyé aux conseillers absents.
• Dates à retenir :
L’animatrice fait noter les conseillers sur leur cahier les dates suivantes :
- 31 octobre 2018 : Fiest’Halloween de 14H00 à 17H00 à la salle André Malraux.
- 24 novembre 2018 : cérémonie de proclamation de 9H30 à 12H30 à la salle André Malraux.
- 28 décembre 2018 : bal des solidarités de 14H00 à 17H0 à la salle André Malraux.
• Travail sur le journal du CME, Jacqadit:
Les conseillers continuent le travail sur Jacqadit, le journal du CME.
Ils nous parlent de la balade à vélo, la visite des serres municipales et de la mairie, le spectacle « le CME fait son
show » et la commémoration du 8 mai 1945.
Il rédige également des jeux pour la dernière page du Jacqadit.

Fin de séance :
Prochaine commission Environnement - Cadre de vie :

12h00
Mercredi 28 novembre 2018

