COMPTE RENDU REUNION DU MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018
- COMMISSION ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE - (3)
Conseillers présents: Abbigail JEAN-MAURICE, Isaline MAUVILLY, Ranya LAIDOUDI, Rutthyka
PATHMARUBAN, Tessa RAMSAMY, Maëlya ANON, Sara IACONELLI-BARROS, Guy-Merveil MOUSSIMI,
Cardy PANDA-NZANIKI, Maïmouna N’DIAYE, Shemsy CHAMPOLY-DRIS et Seydou SIDIBE.
Excusé:
Animateurs : Youri Champoly 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:

Cette commission est la première avec les nouveaux Conseillers.
• Accueil :
L’animatrice accueille les conseillers autour d’un petit-déjeuner. Un tour de table s’organise afin que les
Conseillers se présentent les uns aux autres.
• 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.
• Remise du calendrier Janvier à Juin 2017:
Les animatrices remettent aux Conseillers le calendrier des commissions qui auront lieu de janvier à Juin 2019.
• Dates à retenir :
L’animatrice fait noter les conseillers sur leur cahier les dates suivantes :
- 28 décembre 2018 : bal des solidarités de 14H00 à 17H0 à la salle André Malraux.
- 14 janvier 2019 : vœux de Mme la Maire.
• Election des nouveaux Conseillers :
L’élection des nouveaux Conseillers a eu lieu Jeudi 8 Novembre 2018 pour toutes les classes de CM1. Cette
année, 108 candidats se sont présentés et les 23 nouveaux Conseillers élus sont :
Tessa RAMSAMY, Sara IACONELLI-BARROS, Nuran OZTURK, Guy-Merveil MOUSSIMI, Sirrah SANGARE,
Maïmouna N’DIAYE, Cardy PANDA-NZANIKI, Karlous HANNA, Marame BEN YOUNES, Mathusaa
SENTHOORAN, Chahine BENHARI, Maelya-Laurene ANON, Estevans ALGER, Woody DANTES, Marius GUTU,
Sara DA CUNHA, Sarah CHAIBI, Widad SAID-ALI, Sueda PELTEK, Shemsy CHAMPOLY-DRIS, Seydou SIDIBE,
Anette NSAKALE-MAYEMBA et Zayneb FERJANI.
• Proposition des nouveaux Conseillers :
Les nouveaux Conseillers procèdent à la lecture de leurs idées. L’animatrice donne des informations sur les
différentes propositions d’actions citées (celles qui existent déjà sur la ville, par exemple) afin de trier et de ne
garder que les nouvelles idées susceptibles d’être choisies comme axes de travail.
Tessa propose d’organiser des actions de solidarités.
Guy-Merveil aimerait organiser une récolte d’affaires scolaires.
Shemsy souhaite customiser les poubelles.

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

12h00
Mercredi 09 janvier 2019

