COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 08 NOVEMBRE 2016
COMMISSION SOLIDARITE-ECHANGES (7)
Conseillers présents: Phoebe THIO, Malak HAMDI, Oumou FOFANA, Grace-Kelly DJEDJE, Léa IACONNELI
BARROS, Déborah REALI et Yanis HOT.
Excusé(e)s: Sarah TOUNANI, Oumou FOFANA, Moundhir LEKMINE, Meriem GÖNEN et Amory GRISARD.
Animatrice CME : Leila TERBECHE-SACI.
Intervenante : Laeticia MARCHAND, animatrice à la résidence Beauregard à Villeneuve-Saint-Georges
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:
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 SolidaritéEchanges. 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 : Festival « Un nôtre monde »
er
Dans le cadre du 1 festival de la Banlieue organisé par la ville, les Conseillers sont invités à participer à la
soirée d’inauguration du festival « un nôtre monde », le samedi 12 Novembre 2016 au théâtre Jean-Vilar à Vitrysur-Seine.
« Un nôtre monde » est un dispositif du Conseil départemental qui valorise des actions de solidarité
internationale à l’initiative des jeunes de 18/28 ans.
Durant cette soirée, les Conseillers pourront découvrir un nouvel espace de rencontre avec différents acteurs de
la solidarité internationale (jeunes, associations,..) ainsi que de nouveaux projets.
 Travail sur les projets :
Préparation Bal de la solidarité : « Aider-nous à aider »
Les Conseillers continuent le travail d’organisation du bal, prévu le Mardi 20 Décembre 2016 à la salle A.
Malraux de 14h00 à 17h30.
Les Conseillers souhaitent être présents pour effectuer les différents achats ainsi que pour trouver des
contenants dans lesquelles y seront déposés les dons. (Conserves, pates, riz….).

 Echanges avec Laëtitia MARCHAND, animatrice à la résidence Beauregard :
La résidence Beauregard est une structure qui accueille les personnes âgées de 69 à 103 ans.
Laëtitia a souhaité rencontrer les Conseillers de la commissions afin qu’ils puissent réfléchir ensemble sur une
action intergénérationnelle.
Elle explique le fonctionnement de la Résidence ainsi que les différents projets existants.
Les Conseillers aimeraient qu’une visite puisse être organisée d’ici les prochaines semaines.

Fin de séance :
Prochaine commission Solidarité-Echanges :

18h00
Mardi 06 Décembre 2016

