COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 21 FEVRIER 2017
COMMISSION VIE DE QUARTIER - CITOYENNETE
Conseillers présents : Cheryne GUESMI, Ali Mohamed ZITOUMBI, Aya FREKHENE, Eldine KIALA, Daouda
SISSOKO, Yanni DIB, Shama-Yasmine KOULILEKH, Hamza CHOUBAR et Maro DOUKOURE.
Excusé(e)s : Youssouf MACALOU et Syrine OUCHENE.
Animatrices : Cécile TOINE.
Lieu : centre de loisirs élémentaire, 42 avenue Anatole France.

1. Rappel des projets en cours:
•
•
•
•
•

Installer des parkings à vélos 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 un débat sur des thèmes d’actualité : le Choco-Débat

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 quartierCitoyenneté. Un courrier sera envoyé aux Conseillers absents.
• Propositions des nouveaux Conseillers :
L’animatrice rappelle les propositions des nouveaux Conseillers présentées lors des précédentes commissions.
•
Choix des nouveaux projets :
Les Conseillers procèdent au vote des nouveaux projets qu’ils souhaitent présenter lors de la prochaine séance
plénière.
Parmi les différents axes de travail proposés en commission, voici les 3 idées retenues à la majorité par les
Conseillers :
- Organiser des visites aux personnes âgées qui sont seules chez elles.
- Apprendre le code de la route à l’école et organiser une sensibilisation contre la vitesse excessive sur les
routes.
- Agrandir et/ou prolonger la piste cyclable pour aller à vélo en toute sécurité jusqu’au centre ville.
•
Semaine des mémoires :
Christine du service des archives est parmi nous ce jour, afin de réaliser un petit travail avec les Conseillers. Ces
derniers doivent écrire quelques lignes sur le thème : Qui es-tu ? D’où viens-tu ?
Les Conseillers se prêtent avec joie à l’exercice et réalisent de jolis textes, même plus long que ce que nous
avions imaginé.
Christine reviendra lors de la prochaine commission pour présenter les réalisations faites à partir de leurs textes
aux Conseillers. En effet, elle va les retranscrire informatiquement et y ajouter la photo de chaque Conseiller. Ces
réalisations seront présentées sous cadres et exposées pendant la semaine des mémoires villeneuvoises.

Fin de séance :
Prochaine commission Vie de Quartier-Citoyenneté

18h00
Mardi 21 Mars 2017

