
                            

COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 21 MARS 2017 
COMMISSION VIE DE QUARTIER - CITOYENNETE  (3) 

Conseillers présents : Cheryne GUESMI, Ali Mohamed ZITOUMBI, Aya FREKHENE, Eldine KIALA, Daouda SISSOKO, 
Yanni DIB, Shama-Yasmine KOULILEKH, Youssouf MACALOU, Syrine OUCHENE et Maro DOUKOURE. 
Excusé : Hamza CHOUBAR 
Animatrices : Leila TERBECHE-SACI et Cécile TOINE. 
Lieu : centre de loisirs élémentaire, 42 avenue Anatole France. 
Intervenants: Sylvie RICHETON, Maire-adjointe chargée de l’Education, de la Famille et de la Petite-enfance, Julia MORO, 
Conseillère municipale missionnée aux Patrimoine et aux archives et Christine SAGET, service des Archives. 
 

1. Rappel des projets en cours: 
• Installer des parkings à vélo 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 quartier-
Citoyenneté. Un courrier sera envoyé aux Conseillers absents. 
 

• Semaine de la mémoire : 
Dans le cadre de la semaine des mémoires villeneuvoises organisées du 19 au 25 mars 2017, la commission Vie 
de Quartier-Citoyenneté participent à plusieurs événements durant cette semaine, à savoir : 
 

- L’exposition « Qui es-tu, d’où viens-tu ? » : Lors de la précédente commission, les Conseillés ont travaillé 
sur une exposition relatant l’histoire de leurs quartiers à savoir Triage et le Quartier-nord. Ils ont également 
préparé un texte pour se présenter. Christine Saget présente aujourdhui aux Conseillers le résultat final de leur 
travail. 
Cette exposition sera montrée lors de la soirée du café des jeunes, autre moment fort de la semaine sur le thème 
de la guerre d’Algérie, le vendredi 24 Mars 2017 à la salle A. Malraux à partir de 19h00. 
 

- Le défilé : toujours dans le cadre de cet événement, les Conseillères de cette commission souhaitent 
participer au défilé multi-Culturel prévu ce soir-là. Les participants devront porter des tenues traditionnelles de 
leur pays d’origine. 
 

- Visite à la cité de l’immigration : Les animatrices rappellent aux Conseillers qu’ils sont invités le Mercredi 
22 Mars 2017 à participer à la visite guidée de la Cité de l’Immigration. Le rendez-vous est prévu à 13h45 au 
centre de loisirs élémentaire (42, avenue Anatole France). Des courriers ont été envoyé aux Conseillers avec 
l’autorisation parentale à retourner signée. 
 

                       
 
 
Fin de séance :                                                               18h00     
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