
                            

COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 03 MAI 2016 
- COMMISSION VIE DE QUARTIER-CITOYENNETE - (4)  

 
Conseillers présents : Maryam MARY, Inés ZAZENE, Héraldy JEAN-SIMON, Shama Yasmine 
KOULILEKH, Cheryne GUESMI, Ali Mohamed ZITOUMBI, Benjamin LIMIER. 
Excusés : Ilias BOUKHARAZ, James MARECHAL et Adam BOUGERN. 
Animatrices : Leila TERBECHE-SACI et Cécile TOINE. 
Lieu: Centre de loisirs élémentaire, 42, avenue Anatole-France. 
 

1. Rappel des projets en cours: 
• Installer des parkings à vélo dans les écoles 
• Organiser un évènement, une animation sur les quartiers. 
• Sensibiliser les enfants aux dangers d’Internet : « Sur la toile, attention aux araignées ! » 
• Installer des panneaux pour collecter les chewing-gums. 
• Organiser une fête dans les parcs 
 
2. Echanges entre les Conseillers et les animatrices : 

 
 
 

• Remise des invitations pour la prochaine commission : 
Les animatrices remettent aux Conseillers présents l’invitation pour la prochaine commission Vie de 
Quartier-Citoyenneté. Un courrier sera envoyé aux Conseillers absents. 
 

 
 

• Visite à l’Assemblée nationale 
Les animatrices rappellent aux Conseillers que, dans le cadre de la journée citoyenne, une visite à 
l’Assemblée nationale est prévue le samedi 21 Mai matin. 
Un courrier a été envoyé avec toutes les informations nécessaires ainsi qu’un coupon-réponse à 
retourner dans les plus brefs délais. 
 

• Préparation de la séance plénière  
 A l’occasion de la prochaine séance plénière du CME, les Conseillers ont prévu de présenter un bilan 
des actions réalisées ainsi que les nouveaux projets que cette commission souhaite mettre en place. 
Certains conseillers souhaitent prendre la parole pour ce grand moment, ils se répartissent alors les 
taches comme suit :  
 la présentation des membres de la commission : Mariam 

 
 les bilans des projets réalisés et des projets en cours de réalisation :  

Les dangers d’internet par Chéryne, les parkings à vélo par Benjamin, le « Smiley-gum » par Héraldy, 
fête dans les parcs par Inès. 
 
 Pour la présentation des nouveaux projets :  

Promouvoir le droit des enfants par Ali et organiser des débats sur des sujets d’actualité par Shama. 
 
Pour le prochain rendez-vous, les Conseillers devront préparer les textes de présentation des projets 
afin de réaliser des mises en situation. 
 
Fin de séance :                                                               18h00     
Prochaine commission Vie de Quartier-Citoyenneté                                              Mardi 31 Mai 2016  

Les Conseillers sont informés qu’ils sont invités à la 4ème rencontre inter CME/CMJ du 
Val-de-Marne. Elle aura lieu le samedi 4 Juin 2016 à l’Haÿ-les-Roses. Plusieurs 
Conseils d’enfants et de jeunes du Val-de-marne tels que Boissy-Saint-Leger, Valenton 
ou Créteil seront présents. A cette occasion, ils échangeront sur le thème de 
l’engagement. 
 


	Fin de séance :                                                               18h00

