
                                                                                                                                                                                              

COMPTE RENDU REUNION DU 13 DECEMBRE 2016 
COMMISSION SPORT-CULTURE ET LOISIRS (8) 

 
Conseillers présents:, Evelina DURBALA, Hochéa MONNEY-DEIDO, Meriem IBRAHIM, Lisa 
DIBANTSA DE MASSEMBA, Sandy EKOFO-BOMIMEMGA, Marie ELABO, Tydiane BASSE-
GUILLEMIN, Yassine KHALIFA et Noa LERUS 
Excusé(e)s: Saryna PALAZOT.  
Animatrices : Leila TERBECHE-SACI et Nadia MECHTAOUI. 
Lieu : Centre de loisirs élémentaire, 42, avenue Anatole-France. 
 
1. Rappel des projets choisis par les Conseillers : 

• Organisation d’un après-midi jeux vidéo/ jeux de société. 
• Sensibilisation des enfants sur le respect et la non-violence 
• Mettre en place des vélos en libre-service 
• Questionner les enfants sur les activités culturelles et sportives. 
 
 

2. Echanges entre les Conseillers et les animatrices :. 
Cette commission est la première pour 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 Sport-Culture et 
Loisirs. Un courrier sera envoyé aux Conseillers absents.  
 

• Remise du calendrier Janvier à Juin 2017: 
Les animatrices remettent aux Conseillers le calendrier des commissions qui auront lieu de janvier à Juin 2017. 
Ce calendrier sera disponible sur le site de la ville www.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 Mardi 19 
décembre 2016 à la salle A. Malraux à partir de 14h00. 
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 : une touche de rouge. 
 

• Les 50 rencontres : 
Dans le cadre des « 50 rencontres » organisées par la ville, Sylvie Richeton est venue rencontrer les enfants pour 
connaître leurs ressentis sur la ville. Ce qu’ils aiment ou n’aiment pas à Villeneuve, ce qu’ils voudraient voir pour 
améliorer leurs conditions de vie… 
 
 
 

Fin de séance :                                     18h00                              
Prochaine commission Sports-Culture-Loisirs:                                  Mardi 24 janvier  2017 
 

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