Mercredi 25 novembre 2015, à 14h

CME - Séance plénière
Déroulé de séance

1. Organisation de l’action Téléthon 2015
Collecte de fonds au profit de l’AFM-Téléthon : le samedi 5 décembre, de 9h à 12h30 au marché
Bretten.
Le conseil des Aînés sera présent pour la vente de gâteaux et de boissons chaudes pour aider et
encadrer les élus CME, ainsi que deux agents administratifs et trois conseillers municipaux.
- Un formulaire a été envoyé pour prévoir les participations, à renvoyer à Charlotte si cela n’est
pas déjà fait.
- Ceux qui ne sont pas présents le week-end du 5 décembre peuvent amener un ou des gâteaux
le vendredi 4 décembre au bureau de Charlotte.
- Pour ceux qui peuvent venir le samedi matin, il est possible de s’inscrire sur un créneau entre
9h et 12h30 (pas obligatoire de venir sur la totalité de la matinée).

2. Les projets à mettre en place cette année
Distribution du bilan thématique (voir le tableau mis à jour joint au compte-rendu).
Deux commissions thématiques de travail seront mises en place.
-

-

Une particularité cette année : c’est à Longjumeau d’organiser la rencontre inter-CME du
canton, il y aura donc une commission qui sera chargé de ce projet.
o Matinée de rencontre avec les CME (présentation du fonctionnement pour chacun, et
temps de questions-réponses)
o Repas partagé
o Animations à prévoir pour l’après-midi.
Discussion autour de l’autre thème à choisir pour cette année.

Vote pour le choix des commissions, 24 votants :
- Commission Inter-CME : l’organisation de l’animation de l’après-midi pourra regrouper des
idées des colonnes Evénementiel, Sports et loisirs, voir même culture (par exemple en
prévoyant des stands). OUI A L’UNANIMITE.
- Commission Civisme-Solidarité : qui pourra regrouper les colonnes Enfants-solidarité, Améliorer
la ville, Environnement, Nutrition, Prévention. OUI A LA MAJORITE = 23 voix.
- La colonne Améliorer l’école (incluant les idées sur la cantine) fera l’objet comme chaque année
d’une séance plénière, où seront conviés les responsables des services Education, Périscolaire
et Restauration-Entretien.
Vote pour la rencontre inter-CME, 24 votants :
- Matinée à la salle Manouchian : OUI A L’UNANIMITE. (Sinon, proposition de la Maison Colucci
ou de la salle Anne Frank).
Après-midi au parc Nativelle : OUI A L’UNANIMITE.
- Organisation d’une ou plusieurs activités (type stand ou défis par équipe) l’après-midi : OUI A
L’UNANIMITE.

3. Répartition dans les commissions de travail
Commission Inter-CME :
- Yousra Benayad
- Tristant Chouard
- Léane Clotaire-Voltine
- Kimsry Estella
- Louna Fidon
- Lola Geneviève
- Aman Iliasse
- Yasmine Khlifi
- Khadidja N’Diaye
- Léna Prince-Hédue
- Gaëtan Roux
- Alexandre Vicenty
Commission Civisme-Solidarité
- Lou-Ann Barré
- Inès Ben Fredj
- Tasnim Ben Taieb
- Lou Boujon
- Antoni Burdzy
- Yohann Cissé
- Iléna Ducastel
- Rose Naudin
- Selma Ouahabi
- Nils Pouilloux
- Luca Scandiuzzi
- Rayan Therry

