
                                                                                                                                                                                              

COMPTE RENDU REUNION DU 17 NOVEMBRE  2015 
COMMISSION SPORT-CULTURE ET LOISIRS (7) 

Conseillers présents: Rayane RACHEDI, Ryan AWIDA, Mahamadou DIARRA, Ouahil AMZIL, Enzo 
POUANI-KANA, Junior THIO, Armane YILDIRIM et Gabriel ALVES. 
Excusés: Sylvester KETO, Matijs LUSBEC-BERING, Ethan PANDOR, Huldrick ARCOLE et Ethan 
BONINE. 
Animatrices : Leila TERBECHE-SACI et Nadia MECHTAOUI. 
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 : 
Cette commission est la dernière avec les Conseillers désormais en 6e. Lors de la prochaine séance, les 
nouveaux Conseillers élus seront parmi nous. 
 

• Présentation de Nadia MECHTAOUI 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. Nadia MECHTAOUI, animatrice au service jeunesse, 
référente 8/14 ans sur la MPT du Plateau intègre désormais la commission Sport-Culture et Loisirs. 
 
 

• 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 prochain 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 Nadia. 
 

• 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. 
Un après-midi de jeu vidéo : 
Les Conseillers continuent le travail sur l’organisation d’une après-midi de jeu vidéo durant la fête du jeu. 
Celle-ci est prévue le 28 mai 2016. 
Ils proposent de trouver des consoles de jeux soit en empruntant à la médiathèque soit en louant le matériel. 
Les animatrices se chargent de vérifier les deux propositions. 
Ils proposent, que pour l’occasion, le tournoi de tennis ballon ait lieu le même jour. L’idée du règlement du jeu est 
évoquée. 
Pour finir, ils souhaitent que pour la prochaine fois, des idées de jeux de société originaux soient présentés. 
 
 
Fin de séance :                                            18h00                              
Prochaine commission Sports-Culture-Loisirs:                                          Mardi  15 Décembre 2015 
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