COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2016
- COMMISSION VIE DE QUARTIER-CITOYENNETE - (6)
Conseillers présents : Inés ZAZENE, Cheryne GUESMI, Ali Mohamed ZITOUMBI et Shama-Yasmine
KOULILEKH.
Excusé(e)s : Ilias BOUKHARAZ, Héraldy JEAN-SIMON, Maryam MARY, Benjamin LIMIER, James MARECHAL
et Adam BOUGERN.
Animatrices : Leila TERBECHE-SACI et Cécile TOINE.
Lieu : centre de loisirs élémentaire.

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
Organiser un débat sur des thèmes d’actualité : le Choco-Débat
Promouvoir les Droits de l’enfant

2. Echanges entre les Conseillers et les animatrices :
• Remise des invitations :
Les animatrices remettent aux Conseillers présents l’invitation pour la prochaine commission Vie de quartierCitoyenneté. Un courrier sera envoyé aux Conseillers absents.
• Informations pratiques :
Les animatrices font un tour de table auprès des Conseillers afin de vérifier tout changement ayant pu s’opérer
durant les vacances scolaires (déménagement ou coordonnées téléphoniques).
• Sensibilisation dans les classes de CM1
Les Conseillers sont informés que la nouvelle phase de sensibilisation débutera Jeudi 15 septembre 2016 et
durera jusqu’au lundi 26 septembre 2016. Cette étape consiste à présenter le Conseil Municipal des Enfants
auprès de tous les élèves en classe de CM1 en vu des prochaines élections. Les Conseillers qui le souhaitent
pourront y participer après accord du chef d’établissement.
Voici le planning prévu :
Jeudi 15 septembre : Jules Ferry et Berthelot
Vendredi 16 septembre : Saint-Exupéry A / B
Lundi 19 septembre : Condorcet A et B

Mardi 20 Septembre : Anne Sylvestre
Vendredi 23 Septembre : Paul Bert et Anatole France
Lundi 26 Septembre : Marc Seguin

• Elections et cérémonie de proclamation des résultats:
L’animatrice informe les jeunes élus que les prochaines élections du Conseil Municipal des Enfants auront lieu le
lundi 07 Novembre 2016 pour toutes les classes de CM1. A l’issue des élections, les nouveaux Conseillers seront
élus. Puis se déroulera la cérémonie de proclamation des résultats, prévue le samedi 19 Novembre 2016 à la
salle A. Malraux. Celle-ci est organisée afin d’accueillir des nouveaux Conseillers élus et remercier les élus
sortants.
• Journal « Jacqadit »
Les Conseillers vont travailler sur le nouveau numéro du journal « Jacqadit ». Tous les membres du Conseil
municipal des Enfants, qui le souhaitent, peuvent prendre part à sa rédaction. Une séance de travail est
organisée le Mercredi 12 octobre 2016. Le lieu sera communiqué ultérieurement.
Chéryne, Inès et Shama-Yasmine se portent volontaires.
•

Travail sur les projets :
Organiser un événement sur les quartiers : « la Fiest’Halloween »
Les Conseillers souhaitent organiser un évènement, une fête réunissant tous les enfants de la ville, ils proposent
de fêter Halloween le lundi 31 Octobre 2016 à la salle A. Malraux. Ils proposent les idées suivantes :
-nom de la fête : la Fiest’Halloween
-déguisement obligatoire,

-animation : photomaton, disc-Jockey avec thème musical, karaoké, pinatas, bocaux mystère, coloriages
-décoration (les Conseillers souhaitent être présents lors des achats)
-réalisation d’affiche pour la communication
-horaires : de 14h à 17h
-Goûter : bonbons, cocktails de couleur rouge et verte (sang et bave de crapaud), gâteaux en forme de squelette,
Les enfants qui fréquentent les structures de la ville (MPT et centre de loisirs élémentaire) seront invités.
Organiser un débat sur des thèmes d’actualité : le « Choco-Débat » :
Lors de la rencontre CME/Café des jeunes à la fête de la ville du 19 Septembre 2016, les participants avaient
tous adhéré à ce projet lors de sa présentation.
Les Conseillers proposent de travailler sur cette action dés les prochaines commissions afin de proposer un
premier « Choco-débat » avant la fin de l’année scolaire.

Fin de séance :
Prochaine commission Vie de Quartier-Citoyenneté

18h00
Mardi 18 Octobre 2016

