
 
 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION 
  DU JEUDI 04 MAI 2017 

 

 

Présents: SCHWAB Noella, GINET Camille, KONDO Amélie 

Enfants / Jeunes : BEN FREDJ Farah, CULIOLI Florian, DALBEGUE Elian, ECH 
CHERFAOUI Amine, FERNANDEZ Léa, GRANARA Alicja, JULIA Kylian, MARIN 
Enola, NADARRI Serena, NOEL Coralie, NGOMBE Flora, RICHARD Arthur, 
SEGALLA Valentin, SEIGNER Lorenzo, SIMONIN CROLLA Evan, THIERRY Gaspard, 
TINOUCHE Dina, VINOT Clothilde 
 
Compte rendu: 

 
Mme HATTABI Yasmina n’a pu venir présenter la CAPI ce jour. Un autre 

temps d’échanges sera programmé ultérieurement. 
 
 Dans un premier temps, nous avons parlé de la commémoration du 8 mai 
et nous avons réparti les rôles de chaque jeune élu (lecture des textes + lecture 
des noms des combattants morts pour la France). 
 

Les jeunes élus ont ensuite préparé une série de question à poser à Mme 
HATTABI de la CAPI pour sa venue prochaine le jeudi 18/05. 

 
Un petit temps de bilan a eu lieu avec les jeunes élus présents à la 

manifestation du carnaval le samedi 29 avril. Les jeunes élus étaient missionnés 
pour faire des crêpes et les offrir à la population après le défilé. Plus de 600 
crêpes ont été faites. D’une manière générale, les enfants ont bien aimé leur 
journée : ils ont aimé défiler et être au contact de la population. Ils souhaitent 
reconduire cette action en 2018. 

 
Nous avons ensuite séparé le groupe en 2 : 1 qui a travaillé sur le projet 

Skate Park et l’autre qui a travaillé sur le concours de jeunes talents.   



Les jeunes élus qui ont travaillé sur le projet skate Park se sont questionnés 
sur la création d’une mascotte que l’on pourrait retrouver sur chaque panneau 
aux abords des structures. Ils ont aussi essayé de réfléchir à un règlement 
possible à mettre en place.  

 
Le 2ème groupe a travaillé sur le concours de jeunes talents. Des réflexions 

ont été menées autour : de l’âge des enfants/jeunes pouvant participer, le type 
de talents acceptés au concours, les différents critères à mettre en place et les 
personnes pouvant intégrer le jury. 

 
 
 

Prochaine commission : Venue de Mme HATTABI de la CAPI + TRAVAIL SUR 
LES PROJETS ET LA MANIFESTATION DE LA FETE DES MERES 


