
                            

COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 22 MARS 2016 
- COMMISSION VIE DE QUARTIER-CITOYENNETE - (3)  

 
Conseillers présents : Maryam MARY, Inés ZAZENE, Héraldy JEAN-SIMON, Shama Yasmine 
KOULILEKH, Cheryne GUESMI, Ali Mohamed ZITOUMBI, Benjamin LIMIER et Adam BOUGERN. 
Excusés : Ilias BOUKHARAZ et James MARECHAL. 
Animatrices : Leila TERBECHE-SACI et Cécile TOINE. 
Lieu: Centre de loisirs élémentaire, 42, avenue Anatole-France. 
 

1. Rappel des projets en cours: 
• Installer des parkings à vélo dans les écoles 
• 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 : 

Leila annonce aux Conseillers le déménagement de James, Conseiller à l’école Saint-Exupéry. Elle 
contactera l’école prochainement afin de faire appel au candidat arrivé en 2eme position lors des 
élections de novembre 2015. 
 

• 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 au Conseiller absent. 
 

• Balade à Vélo : 
 

  
 
• Visite à l’Assemblée nationale 

Les Conseillers sont informés que, dans le cadre de la journée citoyenne, une visite à Assemblée 
nationale est prévue le samedi 21 Mai matin. 
Un courrier sera envoyé ultérieurement avec toutes les informations nécessaires. 
 

• Travail sur le projet : Panneaux collecteurs de Chewing-gum « Smiley Gum » : 
 

  
     Dessin de Shama 
 
 
 
Fin de séance :                                                               18h00     
Prochaine commission Vie de Quartier-Citoyenneté                                              Mardi 03 Mai 2016  

 
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.  
Tous les Conseillers du CME sont invités à cette initiative. 

 

Les Conseillers souhaitent avancer sur ce projet. Ensemble, ils décident 
de se répartir en 2 groupes. Un groupe propose de réfléchir sur un 
sloggan qui figurerait sur les panneaux. 
L’autre groupe fait des recherches sur internet. Ils y trouvent différents 
panneaux collecteurs de chewing-gum existant sur le marché. 
Ils  décident de contacter une société pour avoir plus d’infos. 
 


	Fin de séance :                                                               18h00

