COMPTE RENDU REUNION DU 26 JANVIER 2016
COMMISSION SPORT-CULTURE ET LOISIRS (1)
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 et
Miriam IBRAHIM.
Absents : Rayane RACHEDI, Léana, OULADJ et Armane YILDIRIM.
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 :
Jalal LAHBATI, élu en Novembre 2016, intègre le CME pour la première fois. Il y a peu de temps, il a
choisi d’intégrer la commission Sport-Culture et Loisirs.
Les animatrices se charge des formalités (Vérification des
coordonnées, photo pour le
trombinoscope…)
• 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 aux Conseillers absents.
• Remise du CR de la dernière séance :
Les Conseillers procèdent à la lecture du compte rendu de la dernière séance. Ils le valident.
• Travail sur les projet : Concours de mots :
Les Conseillers sont informés que la prochaine édition du concours de mots « J’épelle » est prévu le
Mercredi 16 Mars 2016. Il aura lieu à Boissy-Saint-Léger.
Plusieurs Conseillers sont intéressés et souhaitent y participer mais seulement 3 Conseillers peuvent le
faire. Ils procèdent à un tirage au sort. Enzo, Miriam et Noa sont sélectionnés.
La liste des mots à apprendre leurs sera envoyée par courrier prochainement.
• Proposition des nouveaux Conseillers :
Les nouveaux Conseillers poursuivent la présentation de leurs idées. Les animatrices donnent des
informations sur les différentes propositions d’actions citées, celles qui existent déjà sur la ville, par
exemple, et de ne garder que les nouvelles idées susceptibles d’être choisies comme axes de travail.
Saryna propose l’installation de nouveaux jeux dans les parcs. Miriam souhaite la création d’un club de
football féminin et l’installation de nouveaux toboggans et balançoires dans les aires de jeu.
Evelina pense qu’il y a trop de bagarres à l’école et aimerait travailler sur cette question.
Fin de séance :
Prochaine commission Sports-Culture-Loisirs:

18h00
Mardi 08 Mars 2016

