
                                                           

COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 08 DECEMBRE 2015 
COMMISSION SOLIDARITE-ECHANGES (8) 

Conseillers présents: Oumou FOFANA, Phoebe THIO, Léa IACONNELI BARROS, Amory 
GRISARD, Moundhir LEKMINE, Meriem GÖNEN, Malak HAMDI, Grace-Kelly DJEDJE, Déborah 
REALI et Yanis HOT. 
Excusée: Sarah TOUNANI. 
Animatrices CME : Leila TERBECHE-SACI et Isabelle VIDAUD. 
Lieu : Centre de Loisirs élémentaire, 42 avenue Anatole-France. 
 

1. Rappel des projets choisis par les Conseillers : 
Cette  commission travaille ou a travaillé sur les projets suivants : 

- Création d’une épicerie solidaire 
- Organiser une manifestation handisport pour le Téléthon. 
- Promouvoir le respect des places de stationnement réservées aux handicapés. 
- Rencontre intergénérationnelle  
- Organiser une journée de nettoyage 
- S’inscrire dans un projet humanitaire 
 

2. Échanges entre les Conseillers et les animatrices: 
Cette commission est la première avec les nouveaux Conseillers. 
 

• Accueil des nouveaux Conseillers : 
Un tour de table s’organise afin que les Conseillers se présentent les uns aux autres. 
 

• 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.  
 

• Remise du calendrier Janvier à Juin 2016: 
Les animatrices remettent aux Conseillers le calendrier des commissions qui auront lieu de janvier à 
Juin 2016. 
Ce calendrier sera disponible sur le site de la ville www.mairie-villeneuve-saint-georges.fr, à 
l’onglet « Conseil Municipal des Enfants ». 
 

• Présentation des projets en cours aux nouveaux Conseillers: 
Les Conseillers présentent les projets de la commission en cours de réalisation, à savoir : Créer une 
épicerie solidaire, organiser une manifestation handisport pour le Téléthon, promouvoir le respect des 
places de stationnement réservées aux handicapés, organiser une journée de nettoyage et  s’inscrire 
dans un projet humanitaire. 
 

• Travail sur le projet :  
Le Bal de la solidarité : 
Les Conseillers continuent le travail d’organisation du bal, prévu le Lundi 21 Décembre 2015 à la salle 
A. Malraux de 14h30 à 17h00. 
Ils décident de répartir les tâches de chacun pour ce jour, à savoir : 

- Accueil des invités : Phoebe et Grace-Kelly 
- Distribution des bonnets de père Noël (réservés aux Conseillers du CME) : Meriem  
- Réception des jouets pour la collecte : Oumou et Léa 

 
 
 
 
Fin de séance :                                                                                                                                               18h00 
Prochaine commission Solidarité-Echanges :                                                                 Mardi 19 Janvier 2016 

http://www.mairie-villeneuve-saint-georges.fr/

