COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 28 JANVIER 2017
COMMISSION SOLIDARITE-ECHANGES (2)
Conseillers présents: Abigaïl DILE, Déborah REALI, Boubakar SOW, Angel SAMBA DE CARVALHO, GraceKelly DJEDJE, Elsa PERREZ et Yanis HOT
Excusée : Malak HAMDI
Animatrices CME : Cécile TOINE et Isabelle VIDAUD.
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:
• Remise des invitations pour la prochaine commission :
Les animatrices remettent aux Conseillers présents l’invitation pour la prochaine commission
Solidarité-Echanges. Un courrier sera envoyé à la Conseillère absente.
• Visite de la cité de l’Immigration :
Les Conseillers ont reçu un courrier annonçant la visite prochaine de la cité de l’immigration à Paris
12e.
Une autorisation parentale est à retourner au service jeunesse. Les animatrices le rappellent pour
ceux qui ne l’auraient pas encore fait.
• 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 :
- Faire des sensibilisations contre le tabac
- Mettre de la couleur dans la ville : les Conseillers localisent 3 endroits de la ville qu’ils aimeraient
voir transformer à savoir : Le mur de la cour du centre de loisirs élémentaire, le sol du Roller/Skate
parc et le mur à l’entrée de l’école Marc Seguin.
Lors de la séance précédente, les nouveaux Conseillers avaient également proposé d’organiser le
nettoyage d’un quartier de la ville. Ce projet est en cours de réalisation avec la commission
Environnement-Cadre de vie. Ils proposent donc de faire un travail commun sur cette thématique.
Quelques lieux évoqués: la dalle au Quartier-Nord, le parc et le quartier de la Saussaie-Pidoux.
Information aux Conseillers : projet « Rencontre intergénérationnelle »
Pour la prochaine séance, les Conseillers travailleront sur la rencontre intergénérationnelle évoquée
avec Laëtitia Marchand lors de la commission du 08 novembre 2016. Pour rappelle, Laëtitia Marchand
est l’animatrice à la résidence Beauregard, établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes.
Fin de séance :
Prochaine commission Solidarité-Echanges :
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