COMPTE RENDU REUNION DU 08 MARS 2016
COMMISSION SPORT-CULTURE ET LOISIRS (2)
Conseillers présents: Rayan AWIDA, Ouahil AMZIL, Enzo POUANI-KANA, Junior THIO, Gabriel
ALVES, Noa LERUS, Saryna PALAZOT, Sandy EKOFO-BOMIMEMGA, Evelina DURBALA, Hochéa
MONNEY-DEIDO, Lisa DIBANTSA DE MASSEMBA, Jalal LAHBATI Miriam IBRAHIM, Léana,
OULADJ et Armane YILDIRIM.
Absent : Rayane RACHEDI.
Animatrices : Leila TERBECHE-SACI et Stéphanie HENRY.
Lieu : Centre de loisirs élémentaire, 42, avenue Anatole-France.
1.

Rappel des projets choisis par les Conseillers :
• Création d’un chéquier pour faciliter l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs
• Organisation d’un tournoi inter-écoles
• Organisation d’un après-midi jeux vidéo/ jeux de société.
• Sensibilisation des enfants sur le respect et la non-violence
• Mettre en place des vélos en libre-service
• Questionner les enfants sur les activités culturelles et sportives.
• Organiser un tournoi de tennis ballon

2.
Echanges 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 SportCulture et Loisirs. Un courrier sera envoyé au Conseiller absent.
• Travail sur les projet : Concours de mots :
Les animatrices rappellent aux Conseillers volontaires que le concours de mots est prévu mercredi 16
Mars 2016. Il aura lieu à Boissy-Saint-Léger.
Enzo, Miriam et Noa confirment avoir bien reçu la liste des mots à préparer.
• 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.
• Projet 30 à Rio : les mini-olympiades
Stéphanie, référente de l’action mini-olympiades dans le cadre du projet « 30 à Rio », explique aux
Conseillers tous les aspects de ce projet (solidaire, sportif et citoyen). Elle présente les miniolympiades qui se dérouleront le mardi 19 et le mercredi 20 Avril 2016 de 10h à 16h45.
Les Conseillers souhaitent constituer une équipe et y participer. Ils devront réaliser le drapeau de
l’équipe « CME ». Le rendez-vous est pris pour la prochaine séance.
• Visite à l’Assemblée nationale
Les Conseillers sont informés que, dans le cadre des journées citoyennes, une visite à Assemblée
nationale est prévue le samedi 21 Mai matin.
Un courrier sera envoyé ultérieurement avec toutes les informations nécessaires.
•

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.
Hochéa propose des ateliers « cuisine » et de questionner les enfants pour la restauration scolaire.
Jalal aimerait qu’il y ait la construction d’un terrain de foot pour les petits, près du city-stade. Il précise
que souvent, le city stade est monopolisé par les grands. Il évoque également l’installation d’un mur
d’escalade.

Sandy aimerait entre autres, qu’il y ait la création d’un club de football féminin et organiser plus de
voyages dans les écoles.
Fin de séance :
Prochaine commission Sports-Culture-Loisirs:

18h00
Mardi 05 Avril 2016

