
 

Cachan, le 15 février 2016 

 
 
 
 

 
  
  

 COMPTE RENDU REUNION SEANCE LOISIRS SPORT ET CULTURE 10 FEVRIER 2016 
CONSEIL DES ENFANTS 2016/2017 

 
 
Ordre du jour :  

• Rappel de la précédente commission 
• Quoi de neuf dans ma ville ? 
• Préparation du carnaval 
. 

Présents : Lizot rose, ALI Kinaza, GABA-KOLABGE Maryse, DURIEZ Samuel, Randrianarivelo 
Sandy, IDRISSA Mowa, BOURHIS Pablo, BACOUP Sacha, POITEVINEAU Maxime, 
RAKOROMALALA Fenosoa, PATROO Shivan, ALLAM Alexandre 
 
Début de la réunion : 15h 
Fin de la réunion : 17h 
 

Rappel de la précédente commission 
 
 

⇒ Maxime a rappelé les différents axes de travail de la dernière commission : 
 
⇒ Présentation de la commune, présentation du concours d'orthographe (rappel des règles 

pour les concernés) "Le roi des mots", préparation de l'événement des vœux aux 
institutions (retour positif), recherche de nom pour le journal du conseil. 

 
Quoi de neuf dans ma ville ? 
⇒ Cette rubrique sera reprise à chaque commission, son but est de tenir informés et 

concernés les enfants sur leur ville. 
⇒ Les enfants ont présenté les articles concernant le sport, le loisir et la culture présents 

dans le magasine de Cachan 
 

Préparation du carnaval. 
⇒ La commission sport loisir et culture a été choisie pour tenir un stand pour le carnaval 

de Cachan 2016 qui se tiendra le 2 avril 2016 
⇒ Les objectifs de ce stand sont : Faire connaitre le nouveau conseil des enfants et 

sensibiliser les cachanais au vivre ensemble et à la citoyenneté  
⇒ Les élus ont fait un brainstorming (L'idée générale est de récolter un nombre d'idée 

sans censure et sans jugement de la part des autres), à partir du thème et des 
objectifs qui seront mis en avant pour le carnaval : les fables de la fontaine, et le vivre 
ensemble 

⇒ Beaucoup d'idées en sont sorties : création en statut d'animaux, adapter les fables de 
la fontaine en plusieurs scènes de théâtre..  

⇒ L'idée retenue est la création du Patch Work. 

DIRECTION 
DU TEMPS LIBRE 

SERVICE JEUNESSE 

 



Clément Pehau 
Coordinateur Jeunesse 

⇒ Déroulement : Une grande toile de tissu serait étendue (7mx4m), les jeunes 
cachanais prendraient des morceaux de tissus en forme d'animaux et viendraient les 
disposer sur cette toile et ils écriraient leur prénoms en dessous de leurs animaux 
fixés à la toile.  L'idée générale est que tous les animaux vivent ensemble sur celle-ci. 

⇒ Cette toile pourrait être affichée en mairie ou au parc Raspail.  
⇒  Le cahier des charges a été effectué par le conseil des enfants. 
⇒ Il faudra prendre un temps où les enfants pourront rencontrer le service Fête et 

cérémonie de la mairie de Cachan afin de leur expliquer le projet. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


