
                            

COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 27 MARS 2018 
- COMMISSION VIE DE QUARTIER/CITOYENNETE - (6)  

 
Conseillers présents : Yanni DIB, Daouda SISSOKO, Eldine KIALA, Hiraina RAHARIJAONA, Tilya SOLITUDE, 
Assiyia ASSOULI et Aya FREKHENE. 
Excusés: Syrine OUCHENE, Maro DOUKOURE, et Youssouf MACALOU. 
Animateurs : Cécile MONNIER-TOINÉ et Jean-Louis CHAMPOLY. 
Lieu : Centre de loisirs élémentaire, 42 avenue Anatole France. 
 
 
1. Rappel des projets de cette commission: 

 
- Promouvoir l’apprentissage du code de la route dans les écoles. 
- Plus de piste cyclable dans la ville. 
- Visiter les personnes âgées qui sont isolées. 
- Fiest’halloween. 
- Rencontre départementale CME/CLJ. 

 
 

2. Échanges entre les Conseillers et les animateurs: 
 

• Accueil : 
Les animateurs accueillent les conseillers et prennent un temps d’échange avec eux.  
 

• Remise des invitations pour la prochaine commission : 
Les animateurs remettent aux conseillers présents l’invitation pour la prochaine commission 
Environnement/Cadre de vie. Un courrier sera envoyé aux conseillers absents. 
 

• Dates à retenir : 
L’animatrice fait noter les conseillers sur leur cahier la date suivante :  

- Mercredi 4 avril 2018, visite du Sénat. 
 

• Travail sur le projet « Visiter les personnes âgées qui sont isolées» : 
Suite à notre échange avec le responsable adjoint du CCAS lors de notre dernière commission, nous reprenons 
la discussion afin de proposer un contenu à ces rencontres. 
 
Daouda : on pourrait faire écouter des musiques actuelles et les personnes âgées nous parleraient des musiques 
qu’elles écoutaient lorsqu’elles étaient jeunes. 
Hiraina, Assiyia et Aya souhaitent partager leurs connaissances sur les nouvelles technologies (surfer sur le net, 
les réseaux sociaux…) afin qu’elles puissent rester en contact avec leurs familles.  
Eldine et Tylia : nous pourrions faire un atelier gastronomique et un goûter. 
Eldine : nous pourrions peut-être faire du sport, des balades en forêt ou aller à la piscine. 
 
Les animateurs expliquent aux conseillers que certaines activités comme les balades en forêt ou les sorties à la 
piscine ne pourront être envisageables au vu de l’état de santé et de dépendance des personnes âgées. 
Il vaudrait mieux prévoir des activités réalisables en salle où les personnes âgées pourront être installées 
convenablement.  
 
La coordinatrice prendra contact avec le responsable adjoint du CCAS afin de lui transmettre les propositions des 
conseillers et de fixer une date de rencontre. 
 
Fin de séance :                                                               18h00     
Prochaine commission Vie de Quartier - Citoyenneté :                                          Mardi 22 mai 2018 
 


	Fin de séance :                                                               18h00

