COMPTE RENDU REUNION DU MERCREDI 07 NOVEMBRE 2018
- COMMISSION VIE DE QUARTIER / CITOYENNETE - (2)
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, Drissa COULIBALY 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.
• 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 les dates suivantes :
- Samedi 24 novembre : cérémonie de proclamation de 9H30 à 12H30 à la salle André Malraux.
- Vendredi 28 décembre : bal des solidarités de 14H00 à 17H00 à la salle André Malraux.
• Bilan de Fiest’Halloween :
Les conseillers font un bilan positif de la fête, cependant ils remarquent quelques petites choses à améliorer.
« Lors du spectacle de magie, on voyait certains trucages.
Le DJ a passé des musiques que nous ne connaissions pas.
Dommage que le stand photo ait du fermé avant la fin de la fête.
Les enfants n’ont pas dansé. »
Nous avons accueilli plus de 400 personnes durant l’après-midi et avons du fermé les portes un moment car nous
avions atteint le seuil de capacité de la salle. Peut-être faut-il prévoir une salle plus grande pour les années à
venir ?
Les conseillers évoquent que ça leur a plu d’organiser la fête et de pouvoir choisir les décos et l’installation de la
salle.
• Travail sur les pistes cyclables :
Les conseillers évoquent les pistes déjà existantes :
- Du plateau vers le quartier nord et du plateau vers le centre ville.
- Du quartier nord jusqu’au centre de loisirs Anatole France.
- De triage jusqu’à la gare de Villeneuve Saint Georges.
Les conseillers remarquent qu’il manque une piste pour relier l’avenue Anatole France au centre ville.
À 11H30, nous partons avec le minibus, vérifier les pistes existantes.

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

12h00
Mercredi 05 décembre 2018

