
                            

COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 10 JANVIER 2017 
- COMMISSION VIE DE QUARTIER-CITOYENNETE - (1)  

 
Conseillers présents : Cheryne GUESMI, Ali Mohamed ZITOUMBI, Syrine OUCHENE, Aya FREKHENE, Eldine 
KIALA, Daouda SISSOKO, Yanni DIB, Youssouf MACALOU et Maro DOUKOURE. 
Excusé(e)s : Shama-Yasmine KOULILEKH. 
Animatrices : 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 un débat sur des thèmes d’actualité : le Choco-Débat 

 
 
2. Echanges entre les Conseillers et les animatrices : 

 
• 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. 
 

• Proposition des nouveaux Conseillers : 
Les nouveaux Conseillers procèdent à la lecture de leurs idées. L’animatrice donne 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. 
Syrine propose de faire une vente de chocolat chaud et de gâteaux dont les bénéfices serviraient à acheter des 
fournitures scolaires pour les enfants dans le besoin, ainsi que rendre visite à des personnes âgées qui sont 
seules. 
Aya souhaite réaliser mettre des couleurs dans les quartiers et sensibiliser au tri des déchets. 
Maro aimerait apprendre le code de la route. 
Youssouf voudrait refleurir la ville, des réunions de quartier pour les enfants… 
Daouda désire une piste cyclabe pour aller au centre ville en toute sécurité. 
Yanni demande que les toilettes filles et garçons soient séparées dans les écoles. 
 
 
 
 
Fin de séance :                                                               18h00     
Prochaine commission Vie de Quartier-Citoyenneté                                        Mardi 21 Février 2017 


	Fin de séance :                                                               18h00

