
                                 

COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 20 MARS 2018 
- COMMISSION ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE - (6)  

 
Conseillers présents: Mickaël TOUATI-DUDT, Isaline MAUVILLY,  Lina ARACI, Océane DA SILVA CORREIA, 
Loanne CHABIN, Assma KROUNA, Abigaëlle FERREIRA, Ruthyka PATHMARUBAN. 
Excusé(e): Abbigail JEAN-MAURICE, Ranya LAIDOUDI, Alenzo FERREIRA LEITE et Ela-Nur YASAR. 
Animatrice CME: Cécile MONNIER-TOINÉ et Jean-Louis CHAMPOLY. 
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 animateurs: 
 

• Accueil : 
Les animateurs accueillent les conseillers et prennent un temps d’échange avec eux.  
 

• Remise des invitations pour la prochaine commission : 
Les animateurs remettent 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 :  

- Mercredi 4 avril 2018, visite du Sénat. 
 

• Travail sur le projet « Rénover les parcs et installer de nouveaux jeux » : 
Dans la suite de nos échanges avec Agnès Bonhomme, directrice générale adjointe, en charge de la rénovation 
du quartier de Berthelot, nous avons reçu plusieurs personnes lors de la commission : 

- Agnès Bonhomme, 
- Sébastien Fort,  
- 2 personnes du conseil citoyen du centre ville. 

Agnès nous transmet que les idées des conseillers émises lors de la séance du mois de janvier, ont été pris en 
compte dans les propositions faites pour le réaménagement du parc. Elle nous montre un plan de la proposition 
du nouveau parc. On y retrouve un terrain omnisport avec un sol mou afin d’éviter les blessures lors des chutes, 
des jeux avec le même sol, un kiosque permettant aux mamans de se retrouver au parc avec leurs jeunes 
enfants. Les abords du parc ont aussi été revus et une zone 20km/h avec des ralentisseurs est proposée. Le parc 
est volontairement ouvert pour une meilleure visibilité. 
 
Les conseillers demandent un parking à vélo, une fontaine pour boire, des toilettes, des fleurs, un mur d’escalade 
sur une structure de jeux pour les plus grands. 
Après explications, les conseillers votent à l’unanimité l’abandon d’une structure de jeu « araignée » car elle est 
trop volumineuse et ne permettrait pas l’installation d’autres jeux. 
 
Nous terminons la séance sur ces riches échanges et Agnès nous tiendra au courant de l’avancée du projet. 
 
 
Fin de séance :                                                                                        
Prochaine commission Environnement/Cadre de vie :                                        Mardi 20 mars 2018 


