
                            

 
COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 18 OCTOBRE 2016 

- COMMISSION VIE DE QUARTIER-CITOYENNETE - (7)  
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 un débat sur des thèmes d’actualité : le Choco-Débat 

 
2. Echanges entre les Conseillers et les animatrices : 

Cette commission est la dernière pour les Conseillers désormais en 6
e
. Lors de la prochaine séance, les 

nouveaux Conseillers élus seront parmi nous. 
 

 Remise des invitations : 
Les animatrices remettent aux Conseillers présents l’invitation pour la prochaine commission Vie de quartier- 
Citoyenneté.  
 

 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. 
 

 Election des nouveaux Conseillers : 
L’élection des nouveaux Conseillers aura lieu Lundi 7 Novembre 2016 pour toutes les classes de CM1. 111 
candidats se sont présentés cette année. A l’issue de cette journée, 23 nouveaux Conseillers seront élus. 
 

 Cérémonie de proclamation des résultats: 
L’animatrice rappelle aux jeunes élus que la prochaine cérémonie d’installation du Conseil Municipal des Enfants 
aura lieu 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. 
 

 Travail sur les projets :  
Organiser un événement sur les quartiers : « la Fiest’Halloween » 

Les Conseillers continuent la préparation de la Fiest’Halloween qui aura lieu le lundi 31 Octobre 2016 à la salle A. 
Malraux de 14h à 17h30. Ils proposent les idées suivantes : 
-décoration : les Conseillers ont rendez-vous durant les vacances pour se rendre en magasin pour l’achat de la 
décoration (squelette, toile d’araignée, chapeau de sorcière) et de la vaisselle « Halloween ». 
-goûter : Les Conseillers souhaitent créer des nouveaux emballages pour toutes les boissons :  
soda noir = « cocktail de cafard » 
jus vert = « bave de crapaud » 
soda rouge = « sang pour les vampires » 
jus d’orange = « jus de citrouille » 
 

Ils se chargent de faire des recherches sur internet pour le prochain rendez-vous.  
 
 

 
Fin de séance :                                                               18h00     
Prochaine commission Vie de Quartier-Citoyenneté                                  Mardi 29 Novembre 2016 

 


