Compte-rendu de la réunion de rentrée
du conseil communal des enfants
Mercredi 12 septembre 2012

Présents : Alassane Sall, Ercan Turgut Letif, Fathima Mouhamadaly, Hawa Bathily, Kevin-Syfaks SidAtmane, Léa Santos Neto, Willy Kinfoussia.
Excusés : Eben-Ezer Mubiayi, Zoé L’Hôte.

Ordre du jour : point sur les sorties proposées durant l'été et sur les projets et
initiatives en cours et à venir

Sorties organisées cet été
• Visite de la Tour Eiffel avec les enfants palestiniens accueillis à La Courneuve, suivie
•
•

d’une réception à l'hôtel de ville. Souwaré a pris la parole au nom du conseil
communal des enfants (CCE).
Participation de 6 conseillers à la journée des oubliés des vacances organisée par le
secours populaire.
8 conseillers ayant participé au projet handisport ont passé la journée du 9 septembre
à Londres. Les enfants ont pu assister au marathon paralympique, les photos
réalisées viendront compléter l’exposition photo sur le handisport.

Les enfants ayant participé à ces sorties ont exprimé leur intérêt.

Projets et initiatives en cours et à venir
• Atelier recyclage
Le CCE proposera et animera un atelier le mercredi 10 octobre à la Maison pour tous,
porteuse de projet, lors de la semaine de la science initiée par le ministère de l'éducation.
Cet atelier autour du recyclage et du tri sélectif fait suite à la proposition adoptée en séance
plénière.
Une réunion de préparation pour les enfants intéressés aura lieu mercredi 19 septembre
avec un ambassadeur du tri.

• Handisport
Les organisateurs du meeting d’athlétisme handisport de Marville ont trouvé très intéressant
le reportage photo réalisé et la démarche de sensibilisation. Ils proposent de travailler en
partenariat avec le CCE pour l’édition 2013 du meeting et du village handi-citoyenneté, avec
plusieurs propositions :
- Rencontres avec des athlètes de haut niveau sur l’année avec en projection possible
le championnat du monde d’athlétisme handisport qui aura lieu à Lyon en juillet 2013.
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-

Reportage photo ou vidéo lors de l’édition 2013 du meeting de Marville avec une
possibilité d’accréditation permettant d’accéder aux pistes et d’interviewer les
athlètes.
Mise à disposition d’un stand pour le CCE et organisation du concours de dessins
proposé et adopté en séance plénière.
Les enfants du conseil pourraient être ambassadeurs auprès de leur école ou collège
pour inviter les élèves à participer aux animations proposées par le village handicitoyenneté et assister au meeting.

Les conseillers présents expriment leur intérêt pour ces propositions.

• Organisation d’une campagne de sensibilisation autour de la propreté
Proposition adoptée en séance plénière à travailler cette année avec le service
communication.

• Collecte solidaire de jouets pour les enfants des familles démunies
L’animateur du conseil communal a pris contact avec la responsable du secours populaire de
La Courneuve. Une proposition est en réflexion pour l’organisation d’une fête dont le ticket
d’entrée serait un jouet neuf. Les conseillers présents sont intéressés pour l’organiser.

• Congrès Anacej et rencontres départementales des conseils d’enfants et
de jeunes.
Le congrès de l’Anacej (Association nationale des conseils d’enfants et de jeunes) aura lieu
à Lille du 28 au 31 octobre. Il rassemblera 600 enfants, jeunes et adultes qui réfléchiront
ensemble sur le thème des solidarités.
Une délégation de 6 enfants du CCE de La Courneuve y participera. Elle sera constituée
parmi les enfants volontaires qui ont l’autorisation de leurs parents le mercredi 3 octobre.
Une rencontre départementale des conseils d’enfants et de jeunes va être organisée à La
Courneuve au printemps 2013. Les enfants élus et anciens élus qui le souhaitent
participeront à son organisation.

• Élections 2012
Les conseillers élus en 2011 continuent leur mandat jusqu’en octobre 2013. De nouvelles
élections seront organisées pour les élèves de CM2 le 23 octobre. Les nouveaux élus
rejoindront le conseil lors de la séance d’installation le 14 novembre.
De nouvelles commissions seront mises en place.

Prochains rendez-vous :
Mercredi 19 septembre 2012 de 16h00 à 17h30 à la Maison pour tous :
Préparation d’un atelier autour du recyclage pour la semaine de la science
Pour conseillers de la commission environnement et sécurité et tous ceux qui sont
intéressés.
Mercredi 3 octobre 2012 de 16h à 17h30 à la Maison pour tous :
Préparation du congrès de l'Anacej à Lille.
Pour les conseillers élus et suppléants intéressés

2

