
                                 

COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 09 JANVIER 2018 
- COMMISSION ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE - (4)  

 
Conseillers présents: Assma KROUNA, Lina ARACI, Loanne CHABIN, Océane DA SILVA CORREIA, Abigaëlle 
FERREIRA, Ruthyka PATHMARUBAN, Abbigail JEAN-MAURICE, Ranya LAIDOUDI, Isaline MAUVILLY, Mickaël 
TOUATI-DUDT, Alenzo FERREIRA LEITE et Ela-Nur YASAR. 
Animatrices CME: Cécile MONNIER-TOINÉ et Stéphanie HENRY.  
Lieu : Centre de loisirs élémentaire, 42 avenue Anatole France. 
 
 
1. Rappel des projets de cette commission: 

 
- Balade à vélo 
- Journal du CME 
- Réduire le gaspillage alimentaire. 
- Améliorer les menus à la cantine. 
- Rénover les parcs et installer de nouveaux jeux. 
- Installer des miroirs dans les toilettes des écoles et réaliser des fresques pour décorer. 

 
 

2. Échanges entre les Conseillers et les animatrices: 
  

• Accueil : 
L’animatrice accueille les conseillers et prend un temps d’échange avec eux.  
 

• Remise des invitations pour la prochaine commission : 
L’animatrice remet aux conseillers présents l’invitation pour la prochaine commission Environnement/Cadre de 
vie. Un courrier sera envoyé aux conseillers absents. 
 

• Dates à retenir : 
L’animatrice fait noter les conseillers sur leur cahier la date suivante :  
- Vœux de Mme la Maire le lundi 15 janvier 2018 à 18H30 au gymnase Léo Lagrange. 

 
• Travail sur « la Ballade à Vélo » : 

Les conseillers votent à l’unanimité la reconduite du projet « Ballade à vélo ». Ils évoquent un départ au parc de la 
Saussaie Pidoux ou au stade Gérard Roussel et une arrivée au parc de la Plage Bleue. 
Le travail devra continuer et la coordinatrice devra prendre contact avec le club de vélo Team 94 qui nous soutien 
habituellement dans l’organisation de cet évènement. 
 

• Travail sur « Rénover un parc et installer des jeux pour enfants » : 
Dans le cadre de ce projet, la coordinatrice a pris contact avec Agnès Bonhomme Directrice Générale Adjointe en 
charge du projet de rénovation du quartier Berthelot.  
Afin de préparer sa rencontre lors de la prochaine commission, elle nous a demandé de réfléchir à ce que ce 
projet nous fait penser en émettant simplement des mots.  
La réflexion des conseillers a été riche et de nombreux mots en sont ressortis : 
Toboggan - fleurs - balançoire - mur d’escalade - araignée – bancs - jets d’eau – fontaine – poubelle – espace de 
rencontre – espace de jeux pour bébé – trampoline – balancier – toupie – balançoire en filet à plusieurs 
personnes – balançoire sur ressort – herbe – arbre – cailloux – sol synthétique – structure de jeux – sol mou.  
La coordinatrice enverra le fruit de cette réflexion à Agnès Bonhomme afin qu’elle puisse en prendre 
connaissance avant notre rencontre. 
 
 
Fin de séance :                                                                                       18h00  
Prochaine commission Environnement/Cadre de vie :                                      Mardi 06 février 2018 


