
                                                           

COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 29 SEPTEMBRE 2015 
COMMISSION SOLIDARITE-ECHANGES (6) 

Conseillers présents: Sarah TOUNANI, Oumou FOFANA, Léa IACONNELI BARROS et Phoebe THIO et Lamia AZIZI. 
Excusés : Alexandre PATEAU, Ayyoub BEN ZINA, Camille SANTOS et Sarginy SELLIAH. 
Animatrice CME : Leila TERBECHE-SACI 
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. 
- Organiser une journée de nettoyage 
- S’inscrire dans un projet humanitaire 
 
 

2. Échanges entre les Conseillers et l’animatrice: 
 Remise des invitations pour la prochaine commission : 

Les animatrices remettent aux Conseillers présents l’invitation pour la prochaine commission Environnement-    
Cadre de vie. Un courrier sera envoyé aux Conseillers absents. 
 

 Informations pratiques : 
Les animatrices font un tour de table auprès des Conseillers afin de vérifier tout changement ayant pu s’opérer 
durant les vacances scolaires (déménagement ou coordonnées téléphoniques).  
 

 Sensibilisation dans les classes de CM1 
Les Conseillers sont informés que la nouvelle phase de sensibilisation a débuté Mercredi 16 septembre 2015 et 
durera jusqu’au Mercredi 23 septembre 2015. Cette étape consiste à présenter le Conseil Municipal des Enfants 
auprès de tous les élèves en classe de CM1 en vue des prochaines élections. Les Conseillers qui le souhaitent 
peuvent assister les animatrices lors du passage dans leurs écoles après accord du chef d’établissement. 
 

Voici le planning prévu : 
Mercredi 16 septembre : Anatole France     Lundi 21 Septembre : Condorcet A et B  
Jeudi 17 septembre : Paul Bert et Jules Ferry    Mardi 22 Septembre : Marc Seguin 
Vendredi 18 septembre : Berthelot et Saint-Exupéry A / B Mercredi 23 Septembre : Les poètes 
 

 Elections et cérémonie de proclamation des résultats: 
Les animatrices rappellent aux élus que les prochaines élections du Conseil Municipal des Enfants auront lieu le 
jeudi 05 Novembre 2015 pour toutes les classes de CM1. A l’issue des élections, les nouveaux Conseillers 
seront élus. Puis se déroulera la cérémonie de proclamation des résultats, prévue 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. 
 

 Journal « Jacqadit » 
Les Conseillers de la Commission Environnement-Cadre de vie travaillent sur le nouveau numéro du journal 
« Jacqadit ». Ils proposent à tous les membres du Conseil municipal des Enfants, qui le souhaitent, de prendre 
part à sa rédaction. Ils se réuniront le Mercredi 07 Octobre 2015 à 14h30 à l’espace L. Sedar-Senghor au 
Quartier Nord. 
Léa, Lamia et Phoebe se portent volontaires. 
 

 Travail sur le projet : Bal de la solidarité 
Les Conseillers souhaitent organiser pour la troisième année consécutive, le bal de la Solidarité. 
Après un appel au service de réservations des salles municipales, ils optent pour le Lundi 21 décembre 2015 à 
la salle André Malraux. 
A cette occasion, ils souhaitent : - Collecter des jouets en bon état et des produits de première nécessité pour 
bébés (couches, laits, petits pots, layettes…). 
- Mettre en place un « Dress Code » qu’ils détermineront ultérieurement 
- Remettre en place l’animation « selfis », proposée l’année dernière et qui n’a pu aboutir. 
 
Fin de séance :                                                                                                                                               18h00 
Prochaine commission Solidarité-Echanges :                                                            Mardi 10 Novembre 2015 


