COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 06 DECEMBRE 2016
COMMISSION SOLIDARITE-ECHANGES (8)
Conseillers présents: Malak HAMDI, Grace-Kelly DJEDJE, Déborah REALI, Abigaïl DILE, Phoebe THIO,
Déborah REALI, Boubakar SOW, Elsa Perrez et Angel SAMBA DE CARVALHO.
Excusé(e)s: Yanis HOT.
Animatrice CME : Leila TERBECHE-SACI.
Lieu : Centre de Loisirs élémentaire, 42 avenue Anatole-France.

1. Rappel des projets choisis par les Conseillers :
Cette commission travaille sur les projets suivants :
Promouvoir le respect des places de stationnement réservées aux handicapés.
Rencontre intergénérationnelle
Organiser une journée de nettoyage
Organiser une fête de quartier
Organiser un jumelage avec un autre CME

2. Échanges entre les Conseillers et les animatrices:
Cette commission est la prernière pour les nouveaux Conseillers.
• Accueil des nouveaux Conseillers :
Un tour de table s’organise afin que les Conseillers se présentent les uns aux autres.
• Remise des invitations pour la prochaine commission :
Les animatrices remettent aux Conseillers présents l’invitation pour la prochaine commission SolidaritéEchanges. 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 2017.
Ce calendrier sera disponible sur le site de la ville www.villeneuve-saint-georges.fr, à l’onglet « Conseil
Municipal des Enfants ».
• Bal de la Solidarité :
Les Conseillers de la commission Solidarité-Echanges accueilleront pour le « Bal de la Solidarité » le Mardi 19
décembre 2016 à la salle A. Malraux à partir de 14h00, tous leurs homologues des autres commissions, ainsi
que les jeunes des MPT, les enfants du centre de loisirs et les familles.
Le principe de ce bal est d’apporter un jouet (ou un produit de première nécessité pour bébé) comme droit
d’entrée. L’ensemble de la collecte sera redonné à des associations caritatives de la ville et au service pédiatrie
du CHIV de Villeneuve-Saint-Georges.
Pour l’occasion, un dress-code a été retenu : une touche de rouge.
• 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.
Abigaïl propose une sensibilisation contre le tabac.
Elsa souhaite réaliser un nettoyage dans la ville et demander de l’aide à différentes personnes.
Faute de temps, les Conseillers poursuivront la présentation de leurs idées de projet lors de la prochaine
commission.

Fin de séance :
Prochaine commission Solidarité-Echanges :

18h00
Mardi 17 Janvier 2017

