COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 16 FEVRIER 2016
COMMISSION SOLIDARITE-ECHANGES (2)
Conseillers présents: Oumou FOFANA, Phoebe THIO, Léa IACONNELI BARROS, Meriem GÖNEN,
Malak HAMDI, Oumou FOFANA, Déborah REALI et Yanis HOT.
Excusé(e) s: Sarah TOUNANI, Moundhir LEKMINE, Grace-Kelly DJEDJE et Amory GRISARD.
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 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:
• 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.
• Balade à Vélo :
Les Conseillers sont informés que la commission Environnement-Cadre de Vie renouvelle la balade à
vélo. Elle aura lieu le samedi 26 mars 2016 avec un départ de la piscine municipale. La balade se fera
par les bois et la Tégéval jusqu’à Villecresnes. Seuls les vélos sont autorisés. Le travail sur cette
action est en cours. Les animatrices communiqueront d’autres informations ultérieurement.
• Rencontre Inter-CME:
Les Conseillers sont informés que la ville de l’Haÿ-Les-Roses accueille la 4e rencontre entre
CME/CMJ du Val-de-Marne à l’occasion du 20e anniversaire du Conseil de jeunes de la ville.
Cette année, elle aura lieu le samedi 4 Juin 2016 à partir de 13h30. Les membres de la commission y
sont attendus.
• Proposition des nouveaux Conseillers :
Les nouveaux Conseillers continuent la présentation de leurs idées. Les animatrices donnent des
informations sur les différentes propositions d’actions citées, celles qui existent déjà sur la ville, afin de
trier et de ne garder que les nouvelles idées susceptibles d’être choisies comme axes de travail.
Yanis propose entre autres, d’organiser une fête avec les collèges et le lycée, de mettre en place un
jumelage avec d’autres CME en France ou à l’étranger et réaliser une fresque sur la ville représentant
d’une personnalité marquante.
Déborah souhaite organiser une fête pour les enfants, collecter des vêtements pour bébés et des
jouets et organiser une course à pied pour lutter contre l’obésité.

Grace-Kelly étant absente et n’ayant pas encore présenté ses idées de projets, les Conseillers
proposent de reporter à la semaine prochaine, le vote pour déterminer les nouveaux axes de travail.
Fin de séance :
Prochaine commission Solidarité-Echanges :

18h00
Mardi 29 Mars 2016

