
                                 

COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 15 MAI 2018 
- COMMISSION ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE - (7)  

 
Conseillers présents: Isaline MAUVILLY, Océane DA SILVA CORREIA, Assma KROUNA, Abigaëlle 
FERREIRA, Ruthyka PATHMARUBAN. 
Excusé(e)s: Abbigail JEAN-MAURICE, Ranya LAIDOUDI, Alenzo FERREIRA LEITE, Loanne CHABIN, Lina 
ARACI, Mickaël TOUATI-DUDT et Ela-Nur YASAR. 
Animateurs 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 :  

- Samedi 19 mai : balade à vélo 
- Samedi 26 mai : opération propreté 
- Samedi 30 juin : plénière 

 
• Travail sur le projet « installer des miroirs dans les toilettes des écoles et réaliser des fresques 

pour décorer »: 
La coordinatrice explique aux conseillers qu’elle a pris contact avec le service de valorisation du patrimoine. Le 
projet est en cours d’évaluation de faisabilité. Il ne sera réalisé qu’après la rentrée scolaire 2018/2019. 
 

• Préparation de la plénière : 
Isaline propose de nous parler de la visite des serres municipales et de la mairie. 
Océane souhaite rédiger quelques lignes sur la visite du SIRM (18 avril). 
Abbigaëlle veut nous raconter la visite du Sénat (04 avril). 
Assma propose de s’exprimer sur les 2 journées d’opération propreté (14 octobre et 26 mai). 
Rutthyka aimerait présenter les commissions restauration (15 novembre et 14 mars). 
 
Nous reverrons les présentations des actions lors de la prochaine commission. 
 
 
Fin de séance :                                                                                        
Prochaine commission Environnement/Cadre de vie :                                          Mardi 12 juin 2018 


