COMPTE RENDU REUNION DU 15 NOVEMBRE 2016
COMMISSION SPORT-CULTURE ET LOISIRS (7)
Conseillers présents:, Evelina DURBALA, Hochéa MONNEY-DEIDO, Miriam IBRAHIM et Lisa
DIBANTSA DE MASSEMBA.
Excusé(e)s: Armane YILDIRIM, Rayane RACHEDI, Ouahil AMZIL, Léana OULADJ, Enzo POUANIKANA, Rayan AWIDA, Saryna PALAZOT, Junior THIO, Sandy EKOFO-BOMIMEMGA, Jalal LAHBATI,
Gabriel ALVES et Noa LERUS
Animatrices : Leila TERBECHE-SACI et Nadia MECHTAOUI.
Intervenant : Axel BOUCHERAT, coordinateur pôle culturel et artistique, service jeunesse
Lieu : Centre de loisirs élémentaire, 42, avenue Anatole-France.
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 :.

e

Cette commission est la dernière pour les Conseillers désormais en 6 . Lors de la prochaine séance, les
nouveaux Conseillers élus seront parmi nous.
 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 aux Conseillers absents.
 Election des nouveaux Conseillers :
L’élection des nouveaux Conseillers a eu lieu Lundi 7 Novembre 2016 pour toutes les classes de CM1. 111
candidats se sont présentés cette année. Les 23 nouveaux Conseillers sont élus. Il s’agit de Tydiane BASSEGUILLEMIN, Yassine KHALIFA, Abigaïl DILE, Mickaël TOUATI-DUDT, Ela-Nur YASAR, Alenzo FERREIRA
LEITA, Lina ARACI, Abigaëlle FERREIRA, Marie ELABO, Assma KROUNA, Aya FREKHENE, Eldine KIALA,
Hamza CHOUBAR, Syrine OUCHENE, Yanni DIB, Daouda SISSOKO, Boubakar SOW, Angel SAMBA DE
CARVALHO, Elsa PERREZ, Loane CHABIN, Océane DA SILVA CORREIA, Youssouf MACALOU et Maro
DOUKOURE.
 Cérémonie de proclamation des résultats:
L’animatrice rappelle aux jeunes élus que la prochaine cérémonie d’installation du Conseil Municipal des Enfants
aura lieu le samedi 19 Novembre 2016 à la salle A. Malraux. Celle-ci est organisée afin d’accueillir des nouveaux
Conseillers élus et remercier les élus sortants.


Festival de la Banlieue : Journée de clôture
er

Dans le cadre du 1 festival de la Banlieue organisé par la ville, les Conseillers sont invités à participer à la
journée de Clôture le dimanche 20 Novembre 2016 au gymnase Jules Ferry de 14h à 20h.
Durant cette journée, les Conseillers pourront vivre une journée familiale sous le signe de l’engagement et des
solidarités.
 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 de la précédente séance à savoir le questionnaire sur les pratiques culturelles et
sportives et Organiser un Café-Concert pour la saison 2017-2018.
 Le café-concert : Axel veux savoir quel type de spectacle ils souhaitent présenter. Chaque Conseiller
donnent ses idées, ils parlent de magie, de football et basket free-style, de musique aussi car certain
Conseiller sont eux-même musiciens. Ils parlent des artistes qu’ils aiment et qu’ils aimeraient inviter pour
un concert sur la ville.

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

18h00
Mardi 13 Décembre 2016

