COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 17 JANVIER 2017
COMMISSION SOLIDARITE-ECHANGES (1)
Conseillers présents: Malak HAMDI, Abigaïl DILE, Déborah REALI, Boubakar SOW et Angel SAMBA DE
CARVALHO.
Excusé(e)s: Grace-Kelly DJEDJE, Elsa PERREZ et Yanis HOT.
Animatrice CME : Cécile TOINE.
Lieu : Centre de Loisirs élémentaire, 42 avenue Anatole-France.

1. Rappel des projets choisis par les Conseillers :
Cette commission travaille sur les projets suivants :
Promouvoir le respect des places de stationnement réservées aux handicapés.
Rencontre intergénérationnelle
Organiser une journée de nettoyage
Organiser une fête de quartier
Organiser un jumelage avec un autre CME

2. Échanges 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 SolidaritéEchanges. 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.
Boubakar propose de donner des jouets aux enfants dans le besoin et d’installer un parc pour enfants avec des
jeux pour toutes les âges.
Angel aimerait qu’il y ait plus de livres dans les bibliothèques et qu’ils soient rangés par tranches d’âges pour
que les enfants s’y retrouvent mieux.
• Les 50 rencontres :
Dans le cadre des « 50 rencontres » organisées par la ville, Sylvie Richeton et Nicolas Garcia sont venus
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…
Au travers des échanges, il en ressort que les enfants trouvent la ville sale et qu’ils ne se sentent pas en sécurité dans la
ville.

Fin de séance :
Prochaine commission Solidarité-Echanges :
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