
                            

COMPTE RENDU REUNION DU MARDI  22  SEPTEMBRE 2015 
- COMMISSION VIE DE QUARTIER-CITOYENNETE - (6)  

Conseillers présents : Maryam MARY, Eva PREZIOSO-ARFI, Benjamin LIMIER, Inés ZAZENE, Adam 
BOUGERN et Héraldy JEAN-SIMON. 
Excusé(e) s : Kandé TRAORE, Daouda SOW, Sarah CHELIHI, Ilias BOUKHARAZ et Alain ZADI 
Animatrice : Leila TERBECHE-SACI 
Lieu: Centre de loisirs élémentaire, 42, avenue Anatole-France. 
 

1. Rappel des projets en cours: 
 

• Le jeu de 7 familles sur la sécurité routière. 
• Le règlement de la piste cyclable/ Permis de bonne conduite à vélo : « Déplace-toi à vélo, c’est rigolo ! ». 
• Les nouveaux parkings à vélo, sur l’axe J1/J2. 
• 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 l’ animatrice : 
 

 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. 
 

 Informations pratiques : 
Les animatrices font un tour de table auprès des Conseillers afin de vérifier tout changement ayant pu s’opérer 
durant les vacances scolaires (déménagement ou coordonnées téléphoniques).  
 

 Sensibilisation dans les classes de CM1 
Les Conseillers sont informés que la nouvelle phase de sensibilisation a débuté Mercredi 16 septembre 2015 et 
durera jusqu’au Mercredi 23 septembre 2015. Cette étape consiste à présenter le Conseil Municipal des Enfants 
auprès de tous les élèves en classe de CM1 en vue des prochaines élections. Les Conseillers qui le souhaitent 
peuvent assister les animatrices lors du passage dans leurs écoles après accord du chef d’établissement. 
 

Voici le planning prévu : 
Mercredi 16 septembre : Anatole-France  
Jeudi 17 septembre : Paul Bert et Jules Ferry  
Vendredi 18 Septembre : Berthelot/Saint-Exupéry A et B  
Lundi 21 Septembre : Condorcet A et B 
Mardi 22 Septembre : Marc-Seguin 
Mercredi 23 Septembre : Les poètes 
 

 Elections et cérémonie de proclamation des résultats: 
Les animatrices rappellent aux élus que les prochaines élections du Conseil Municipal des Enfants auront lieu le 
jeudi 05 Novembre 2015 pour toutes les classes de CM1. A l’issue des élections, les nouveaux Conseillers seront 
élus. Puis se déroulera la cérémonie de proclamation des résultats, prévue le samedi 21 Novembre 2015 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 : 
Les Conseillers font un point sur les projets et décident de garder les projets suivants : 
Les parkings à vélo, le « Smiley gum », les dangers d’Internet et une fête dans un parc. 
Cependant, ils souhaitent à l’unanimité abandonner le projet du jeu de 7 familles, projet validé lors d’un précèdent 
mandat. 

 

 Journal « Jacqadit » 
Les Conseillers de la Commission Environnement-Cadre de vie travaillent sur le nouveau numéro du journal 
« Jacqadit ». Ils proposent à tous les membres du Conseil municipal des Enfants, qui le souhaitent, de prendre 
part à sa rédaction. Ils se réuniront le Mercredi 07 Octobre 2015 à 14h30 à l’espace L. Sedar-Senghor au 
Quartier Nord. 
Inès, Adam et Benjamin se portent volontaires. 
 
Fin de séance :                                        18h00     
Prochaine commission Vie de Quartier-Citoyenneté :                           Mardi 03 Novembre 2015  


	Fin de séance :                                        18h00

