
                            

COMPTE RENDU REUNION DU MARDI  03 NOVEMBRE 2015 
- COMMISSION VIE DE QUARTIER-CITOYENNETE - (7)  

Conseillers présents : Maryam MARY, Eva PREZIOSO-ARFI, Benjamin LIMIER, Inés ZAZENE, Adam 
BOUGERN, Kandé TRAORE et Héraldy JEAN-SIMON. 
Excusé(e) s : Daouda SOW, Sarah CHELIHI, Ilias BOUKHARAZ et Alain ZADI 
Animatrices : Leila TERBECHE-SACI et Cécile TOINE 
Lieu: Centre de loisirs élémentaire, 42, avenue Anatole-France. 
 

1. Rappel des projets en cours: 
 

• Le jeu de 7 familles sur la sécurité routière. 
• Le règlement de la piste cyclable/ Permis de bonne conduite à vélo : « Déplace-toi à vélo, c’est rigolo ! ». 
• Les nouveaux parkings à vélo, sur l’axe J1/J2. 
• Organiser un évènement, une animation sur les quartiers. 
• Sensibiliser les enfants aux dangers d’Internet : « Sur la toile, attention aux araignées ! » 
• Installer des panneaux pour collecter les chewing-gums. 
• Organiser une fête dans les parcs 

 
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 Cécile TOINE 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. Cécile Toiné, animatrice au service jeunesse, référente 
8/14 ans sur la MPT Triage, intègre désormais la commission Vie de quartier-Citoyenneté. 
 

• Remise des invitations pour la prochaine commission : 
Les animatrices remettent aux Conseillers présents l’invitation pour la prochaine commission Vie de quartier-
Citoyenneté. Un courrier sera envoyé aux Conseillers absents. 
 

• Election des nouveaux Conseillers : 
L’élection des nouveaux Conseillers aura lieu Jeudi 05 Novembre 2015 pour toutes les classes de CM1. 146 
candidats se sont présentés cette année. A l’issue de cette journée, 24 Nouveaux Conseillers seront élus. 
 

• 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 21 Novembre 2015 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 Cécile. 
 
 

• 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. 
 
Les parkings à vélo :   
Les Conseillers souhaitent avancer sur la réalisation de ce projet. 
Les animatrices informent les Conseillers que le service Développement durable de la ville travaillerait sur les 
possibilités de financement de ce projet à travers un dispositif du Conseil départemental pour la promotion des 
circulations douces. 
Une invitation sera envoyée au service en question afin qu’il nous donne les ’informations à ce sujet. 
 
 
Fin de séance :                                        18h00     
Prochaine commission Vie de Quartier-Citoyenneté :                        Mardi 1er Décembre  2015  


	Fin de séance :                                        18h00

