
                            

COMPTE RENDU REUNION DU MARDI  1er DECEMBRE 2015 
- COMMISSION VIE DE QUARTIER-CITOYENNETE - (8)  

Conseillers présents : Maryam MARY, Inés ZAZENE, Héraldy JEAN-SIMON, James MARECHAL, Shama 
Yasmine KOULILEKH, Cheryne GUESMI et Ali Mohamed ZITOUMBI. 
Excusé(e) s : Ilias BOUKHARAZ, Benjamin LIMIER et Adam BOUGERN. 
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 : 

Cette commission est la première avec les nouveaux Conseillers. 
 

• Accueil des nouveaux Conseillers : 
Un tour de table s’organise afin que les Conseillers se présentent les uns aux autres. 
 

• 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. 
 

• Remise du calendrier Janvier à Juin 2016: 
Les animatrices remettent aux Conseillers le calendrier des commissions qui auront lieu de janvier à Juin 2016. 
Ce calendrier sera disponible sur le site de la ville www.mairie-villeneuve-saint-georges.fr, à l’onglet « Conseil 
Municipal des Enfants ». 
 

• Bal de la Solidarité : 
Les Conseillers sont invités au Bal de la solidarité organisé par la commission Solidarité-Echanges le Lundi 21 
décembre 2015 à la salle A. Malraux à partir de 14h30. 
Le principe de ce bal est d’apporter un jouet (ou un produit de première nécessité pour bébé) comme droit 
d’entrée. L’ensemble de la collecte sera redonné à des associations caritatives de la ville et au service pédiatrie 
du CHIV de Villeneuve-Saint-Georges. 
Pour l’occasion, un dress-code a été retenu : noir et/ou blanc. 
 

• Présentation des projets en cours aux nouveaux Conseillers: 
Les Conseillers présentent les projets de la commission en cours de réalisation, à savoir : 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. 
 

• Proposition des nouveaux Conseillers : 
Les nouveaux Conseillers procèdent à la lecture de leurs idées. Les animatrices donnent des informations sur les 
différentes propositions d’actions citées, celles qui existent déjà sur la ville, par exemple afin de trier et de ne 
garder que les nouvelles idées susceptibles d’être choisies comme axes de travail. 
Cheryne propose que des arbres fruitiers soient plantés dans les écoles et dans les quartiers de la ville et 
aimeraient vivre dans une ville plus colorée. 
Shama souhaite que des jeux « en famille » soient organisés, et que des moments de débats/échanges entre 
enfants soient mis en place. 
Faute de temps, tous les Conseillers n’ont pas pu présenter leurs projets, nous poursuivront ce travail lors de la 
prochaine séance. 
 
 
Fin de séance :                                        18h00     
Prochaine commission Vie de Quartier-Citoyenneté :                                Mardi 12 Janvier 2016  

http://www.mairie-villeneuve-saint-georges.fr/
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