
                                                                                                                                                                                              

COMPTE RENDU REUNION DU 15 DECEMBRE  2015 
COMMISSION SPORT-CULTURE ET LOISIRS (8) 

Conseillers présents: Rayane RACHEDI, Ryan AWIDA, Ouahil AMZIL, Enzo POUANI-KANA, Junior THIO, 
Armane YILDIRIM, Gabriel ALVES, Noa PETRUS, Saryna PALAZOT, Sandy EFOKO-BOMIMEMGA, Evelina 
DURBALA, Léana OULADJ, Hochéa MONNEY-DEIDO, Lisa DIBANTSA DE MASSEMBA et Meryem IBRAHIM. 
Absent : Jalal LAHBATI. 
Animatrices : Leila TERBECHE-SACI et Nadia MECHTAOUI. 
Lieu : Centre de loisirs élémentaire, 42, avenue Anatole-France. 
 
 

1. Rappel des projets choisis par les Conseillers : 
• Création d’un chéquier pour faciliter l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs 
• Organisation d’un tournoi inter-écoles 
• 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. 
• Organiser un tournoi de tennis ballon 
 

2. Echanges entre les Conseillers et les animatrices : 
Cette commission est la première avec 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 au Conseiller absent. 
 

• Remise du calendrier Janvier à Juin 2016: 
Les animatrices remettent aux Conseillers le calendrier des commissions qui auront lieu de janvier à Juin 
2016. 
Ce calendrier sera disponible sur le site de la ville www.mairie-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 Lundi 
21 décembre 2015 à la salle A. Malraux à partir de 14h30. 
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.  
Pour l’occasion, un dress-code a été retenu : noir et/ou blanc. 
 

• Présentation des projets en cours aux nouveaux Conseillers: 
Les Conseillers présentent les projets de la commission en cours de réalisation, à savoir la création d’un 
chéquier pour faciliter l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs, l’organisation d’un tournoi inter-écoles, 
l’organisation d’un après-midi jeux vidéo/ jeux de société, sensibiliser les 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 et organiser un tournoi de tennis-ballon. 
 

• Proposition des nouveaux Conseillers : 
Les nouveaux Conseillers procèdent à la lecture de leurs idées. Les animatrices donnent des informations 
sur les différentes propositions d’actions citées, celles qui existent déjà sur la ville, par exemple, et de ne 
garder que les nouvelles idées susceptibles d’être choisies comme axes de travail.  
Lisa propose des activités d’accrobranche et l’amélioration des parcs de la ville. Léana aimerait qu’il y ait un 
mur d’escalade, des trampolines et des courses d’obstacle pour les enfants. 
Noa propose, en autres, de mettre plus de couleurs dans la ville, de diminuer les déchets et d’améliorer les 
repas de la restauration scolaire. 
 

Fin de séance :                                            18h00                              
Prochaine commission Sports-Culture-Loisirs:                                              Mardi  26 Janvier 2016 
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