COMPTE RENDU REUNION DU 07 MARS 2017
COMMISSION SPORT - CULTURE - LOISIRS (2)
Conseillers présents:, Evelina DURBALA, Hochéa MONNEY-DEIDO, Meryem IBRAHIM, Sandy
EKOFO-BOMIMEMGA, Jalal LAHBATI, Noa LERUS, Marie ELABO, Yassine KHALIFA, Tydiane
BASSE-GUILLEMIN et Saryna PALAZOT.
Excusée: Lisa DIBANTSA DE MASSEMBA.
Animatrices : TERBECHE-SACI Leila et Cécile TOINE.
Lieu : Centre de loisirs élémentaire, 42, avenue Anatole-France.
Intervenant : Axel BOUCHERAT, coordinateur Pôle artistique et culturel, SMJ
1.

Rappel des projets choisis par les Conseillers :
•
•
•
•

2.

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.

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 Sport-Culture et
Loisirs. Un courrier sera envoyé à la Conseillère absente.
• Les mini-olympiades
Les animatrices informent les Conseillers que les prochaines mini-olympiades se dérouleront le mercredi 4 et le
Jeudi 5 Avril 2017 de 10h à 16h30 au stade Nelson MANDELA.
L’ensemble des Conseillers souhaitent y participer sur les 2 jours. Un transport est prévu dans différents quartiers
de la ville. Les horaires seront communiqués ultérieurement.
•
Visite de la cité de l’Immigration :
e
Les Conseillers ont reçu un courrier annonçant la visite prochaine de la cité de l’immigration à Paris 12 .
Une autorisation parentale est à retourner au service jeunesse. Les animatrices le rappellent pour ceux qui ne
l’auraient pas encore fait.
• Rappel des axes de travail choisis :
Les Conseillers ont procédé au vote des nouveaux projets qu’ils souhaitent présenter lors de la prochaine
séance plénière.
Après un vote, voici les 2 idées retenues à la majorité par les Conseillers :
- Organiser une journée à thème pour que les habitants se rencontrent.
- Organiser une journée « découverte des métiers ».
• Travail sur les projets : Echanges avec Axel BOUCHERAT
Axel, coordinateur du pôle artistique et culturel du service jeunesse revient à la rencontre des Conseillers afin de
continuer le travail débuté lors d’une précédente séance, à savoir le questionnaire sur les pratiques culturelles et
sportives et organiser un Café-concert pour la saison 2017-2018.
 Le questionnaire : Les conseillers ont préparé une liste de question qu’ils souhaitent proposer concernant
la partie culturelle. A tour de rôle, ils lisent leurs idées, parmi lesquelles : Quels sont vos instruments de
musique préférés ?, Connaissez-vous des lieux de spectacle sur la ville, si oui le(s)quel(s) ?, Connaissezvous les MPT ?, avez-vous déjà assisté à un spectacle au théâtre ? Quel spectacle aimeriez-vous voir à
Villeneuve-Saint-Georges ?


Le café-concert : Lors de la précédente séance, Axel avait demandé aux Conseillers de réfléchir chacun
à une idée de spectacle qu’ils voudraient voir lors du Café-Concert « CME ».
Voici les propositions : basket free-style, rap, Afro Trap, Hip-HOP, et battle danse / chant.

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

18h00
Mardi 18 Avril 2017

