
                            

COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 09 Février 2016 
- COMMISSION VIE DE QUARTIER-CITOYENNETE - (2)  

 
Conseillers présents : Maryam MARY, Inés ZAZENE, Héraldy JEAN-SIMON, James MARECHAL, 
Shama Yasmine KOULILEKH, Cheryne GUESMI, Ali Mohamed ZITOUMBI, Benjamin LIMIER et Adam 
BOUGERN. 
Excusés : Ilias BOUKHARAZ. 
Animatrices : Leila TERBECHE-SACI et 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 une fête dans les parcs 
 
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. 
 

• Rappel des nouveaux projets choisis : 
Lors de la dernière séance, les Conseillers ont décidé de valider les projets suivants :  

- promouvoir les droits de l’enfant et organiser des rencontres,  
- Organiser des débats autour d’un sujet d’actualité ou un thème les concernant. 

 
Ces 2 axes de travail seront présentés à l’ensemble du Conseil Municipal des Enfants lors de la 
prochaine séance plénière. Une fois validés, les Conseillers pourront débuter le travail dessus. 
 

• Rencontre Inter-CME: 
Les Conseillers sont informés que la ville de l’Haÿ-Les-Roses accueille la 4e rencontre entre CME/CMJ 
du Val-de-Marne à l’occasion du 20e anniversaire du Conseil de jeunes de la ville. 
Cette année, elle aura lieu le samedi 4 Juin 2016 à partir de 13h30. Les membres de la commission y 
sont attendus. 
 

• Travail sur les projets :  
- Parking à vélo :  

Les Conseillers proposent que des parkings à vélo soient installés dés la prochaine rentrée sur la 
nouvelle école « Anne SYLVESTRE ». Les animatrices se chargent de contacter le service 
Développement durable afin d’évoquer la faisabilité de ce projet.  
 

- Panneaux collecteurs de Chewing-gum « Smiley Gum » : 
Les Conseillers souhaitent avancer sur ce projet. Ensemble, ils imaginent quel type de support pourrait 
exister. Ils illustrent différents « smileys » qui pourraient y figurer. 
Pour la prochaine séance, les Conseillers s’engagent à effectuer des recherches sur la thématique. 
 
 
 
 
Fin de séance :                                                               18h00     
Prochaine commission Vie de Quartier-Citoyenneté                                           Mardi 22 Mars 2016  


	Fin de séance :                                                               18h00

