COMPTE RENDU REUNION DU 14 JUIN 2016
COMMISSION SPORT-CULTURE ET LOISIRS (5)
Conseillers présents: Rayan AWIDA, Ouahil AMZIL, Saryna PALAZOT, Sandy EKOFOBOMIMEMGA, Evelina DURBALA, Hochéa MONNEY-DEIDO, Lisa DIBANTSA DE MASSEMBA, Jalal
LAHBATI, Gabriel ALVES, Enzo POUANI-KANA, Rayane RACHEDI, Miriam IBRAHIM et Léana
OULADJ.
Excusé(e)s: Armane YILDIRIM, Junior THIO et Noa LERUS.
Animatrices : Leila TERBECHE-SACI et Nadia MECHTAOUI.
Lieu : Centre de loisirs élémentaire, 42, avenue Anatole-France.

1.

Rappel des projets choisis par les Conseillers :
• Création d’un chéquier pour faciliter l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs
• Organisation d’un après-midi jeux vidéo/ jeux de société.
• Sensibilisation des enfants sur le respect et la non-violence
• Mettre en place des vélos en libre-service
• Questionner les enfants sur les activités culturelles et sportives.
• Organiser un tournoi de tennis ballon

2.

Echanges entre les Conseillers et les animatrices :
• Visite de la Mairie.

Les animatrices rappellent aux Conseillers qu’ils sont attendus, le lendemain, Mercredi 15 Juin 2016 à
la mairie de Villeneuve-Saint-Georges pour une visite et une présentation du service Population –
Citoyenneté et celui des Archives.

• Séance pléniere du Conseil Municipal des Enfants :
La prochaine séance plénière du Conseil Municipal des Enfants aura lieu le samedi 25 Juin 2016 de
10h00 à 12h00 à la salle André Malraux à la Saussaie-Pidoux.
Pour l’occasion, les Conseillers présenteront un bilan des actions réalisées ainsi que les nouveaux
projets que cette commission souhaite mettre en place.

• Carnaval de la ville :
Dans le cadre de la prochaine fête de la musique, la ville organise un carnaval sur le thème du Brésil
avec une déambulation de 500 danseurs, le Dimanche 19 Juin 2016. Le départ est prévu au QuartierNord et l’arrivée se fera dans le square de la Mairie.
Les Conseillers sont invités à défiler lors de ce grand moment festif avec les couleurs du CME.
Un ramassage est prévu, les horaires seront communiqués ultérieuesement.

Cette séance étant la dernière jusqu’à la prochaine rentrée scolaire, les animatrices informent les
Conseillers qu’elles leur adresseront prochainement le calendrier des commissions de septembre à
décembre 2016.

Fin de séance :
Prochaine commission Sports-Culture-Loisirs:

18h00
A la rentrée

