
                                                           

COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 10 NOVEMBRE 2015 
COMMISSION SOLIDARITE-ECHANGES (7) 

Conseillers présents: Oumou FOFANA, Phoebe THIO et Lamia AZIZI. 
Excusé(e) s : Alexandre PATEAU, Léa IACONNELI BARROS, Ayyoub BEN ZINA, Camille SANTOS, Sarah TOUNANI et 
Sarginy SELLIAH. 
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 : 

- Collecte pour les personnes démunies avec un bal 
- 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 dernière avec les Conseillers désormais en 6e. Lors de la prochaine séance, les 
nouveaux Conseillers élus seront parmi nous. 
 

• Présentation d’Isabelle VIDAUD aux Conseillers : 
Les Conseillers sont informés du départ d’Ann-Laure GUIGOU, directrice-adjointe du centre de loisirs 
élémentaire, qui est partie pour des nouvelles fonctions. Isabelle VIDAUD, animatrice au service jeunesse, 
référente 8/14 ans sur la MPT de Sellier, intègre désormais la commission Solidarité-Echanges. 
 

• 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 aux Conseillers absents.  
 

• Election des nouveaux Conseillers : 
L’élection des nouveaux Conseillers a eu lieu Jeudi 05 Novembre 2015 pour toutes les classes de CM1. 146 
candidats se sont présentés cette année. Les 24 Nouveaux Conseillers sont élus. Il s’agit de Evelina DURBALA, 
Léana OULADJ, Amory GRISARD, Moundhir LEKMINE, Meryem GÖNEN, Meriem IBRAHIM, Malak HAMDI, 
Hochéa-Francis MONNEY DEIDO, Lisa-Emmanuella DIBANTSA DE MASSEMBA, Kaady CAMARA, James 
MARECHAL, Cheryne GUESMI, Yasmine Shama KOULILEKH, Grace-Kelly DJEDJE, Curtis BREDON, Ali-
Mohamed ZITOUMBI, Sandy EFOKO-BOMIMENGA, Saryna PALAZOT, Jalal LAHBATI, Noa LERUS, Jean-
Edouard EBONGUE, Mohamed OSMANI, Yanis HOT et Déborah REALI. 
 

• 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 21 Novembre 2015 à la salle A. Malraux. Celle-ci est organisée afin d’accueillir des 
nouveaux Conseillers élus et remercier les élus sortants. 
 

• Présentation des projets à l’animatrice : 
Les Conseillers font un retour sur les différents projets en cours de réalisation afin de les présenter à Isabelle. 
 

• Travail sur les projets :  
Le  journal du CME « Jacqadit » : 
Les Conseillers sont informés que le journal est en cours de finalisation. La distribution est prévue la semaine 
avant les vacances de Noël. 
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 proposent que le « dress code » soit pour tout le monde le suivant : Blanc et/ou noir  
Ils souhaitent également que les tous les Conseillers du CME portent un bonnet de père noël afin qu’ils soient 
identifiés. 
Pour l’animation « selfis » demandée par les Conseillers, ils sont  informés de la possibilité d’installer une photo 
cabine afin que les invités soient photographiés lors du bal et puissent repartir avec leurs clichés. 
Ils demandent également qu’un disc jockey vienne animer l’après-midi. 
 
Fin de séance :                                                                                                                                               18h00 
Prochaine commission Solidarité-Echanges :                                                            Mardi 08 Décembre 2015 


