Séance du vendredi 20 mai 2016 à 17h15

Elus : M. Philippe Claudel - M. William Dias-Ramalho - Mme. Marianne Cavazzoni - Mme. Véronique
Goeury - Mme. Myriam Chekkat.
Adolescents : Farah Harzallah - Pierre Mathieu - Marie Mathieu - Insaf El Aoudati - Shérine Homri Assia Amsarghati - Steeve Bernhardt- Alexandre Santoro (arrivé excusé à 18h).

Samir Blizak - Sémia Lalouani - Justine Gégout.

Kamel Rebai.




Introduction,
Quelques pistes d’actions.

Ouverture de la réunion par M. le Maire, il remercie les jeunes et adolescents pour leur présence à cette
deuxième réunion. Il a rappelé l’importance de ce comité et de l’opportunité donnée à chaque participant
en s’investissant dans une action hautement citoyenne.
Aussi, il suggère et recommande aux membres du comité de s’organiser en commissions thématiques.
Avant l’entame de la réunion, les élus ont proposé et accompagné les adolescents pour une visite
guidée de la Mairie : l’ensemble de ses services et de son personnel.

-

M. William Dias-Ramalho a évoqué la nature des projets à envisager, la périodicité des
rencontres pour une meilleure organisation du comité.

-

Mlle El Aoudati informe les présents sur la participation des adolescents investis dans l’action
SOLID’ADOS avec Mme. Marie Blossier, à la brocante solidaire qui aura lieu le 12 juin 2016
pour participer au financement de la fête de l’enfance.

-

Mlle Harzallah questionne les élus sur la possibilité d’aménagement d’air de jeux à l’intérieur
de l’espace multisports (entre le collège et l’école Pergaud)

-

Mme. Myriam Chekkat anticipe sur la possibilité et la faisabilité de la participation du Comité
Consultatif Jeunesse au Carnaval 2017 en les invitant à intégrer le groupe de travail constitué
à cet effet.

-

Invitation du député et du Sénateur en prévision de la visite du Sénat et de l’Assemblée
nationale, envisagée pour le mois de septembre 2016.

-

Mme. Marianne Cavazzoni propose une action d’éducation à l’environnement à travers une
opération de nettoyage des différents quartiers de la ville.

-

M William Dias-Ramalho propose au plus grands du groupe de se regrouper en « commission
courrier » pour la rédaction des différentes correspondances.

-

Les élus ont invité les adolescents à réfléchir et à travailler autour d’un règlement intérieur.

Prochaine réunion le 17 juin 2016 à 17h45.

