
                                 

COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2016 
- COMMISSION ENVIRONNEMENT-CADRE DE VIE - (6)  

Conseillers présents: Ilyana MEDJAHED, Mohamed OSMANI, Kaady CAMARA et Jean-Edouard EBONGUE. 
Excusé(e)s: Emmanuela REALI, Thusika JEYARAJ, Lisandro DE ANDRADE, Alicia PETRIS, Stéphane 
TRAVANUT et Maëlys LEMONNIER. 
Animatrices CME: Leila TERBECHE-SACI et Julie GRONDIN. 
Lieu : Centre de loisirs élémentaire, 42 avenue Anatole France. 
 

1. Rappel des projets de cette commission: 
 Travailler sur les pollutions sonores. 
 Organiser une balade à vélo à Villeneuve-Saint-Georges. 
 Promouvoir l’utilisation de « ramasse-toutou ». 
 Créer un  règlement des toilettes pour les écoles et les lieux municipaux publics et sensibiliser les villeneuvois à la 

propreté de la ville. 
 Installer des poubelles de tri sélectif dans les écoles. 
 Créer des fresques pour embellir la ville. 
 Organiser une journée de nettoyage. 
 Réduire le gaspillage alimentaire. 
 Demander l’avis des enfants 
 Stop au Harcèlement 
 

2. Échanges entre les Conseillers et les animatrices: 
 

• Remise des invitations : 
Les animatrices remettent aux Conseillers présents l’invitation pour la prochaine commission Environnement-
Cadre de vie. Un courrier sera envoyé aux Conseillers absents. 
 

• Informations pratiques : 
Les animatrices font un tour de table auprès des Conseillers afin de vérifier tout changement ayant pu s’opérer 
durant les vacances scolaires (déménagement ou coordonnées téléphoniques).  
 

• Sensibilisation dans les classes de CM1 
Les Conseillers sont informés que la nouvelle phase de sensibilisation débutera Jeudi 15 septembre 2016 et 
durera jusqu’au lundi 26 septembre 2016. Cette étape consiste à présenter le Conseil Municipal des Enfants 
auprès de tous les élèves en classe de CM1 en vue des prochaines élections. Les Conseillers qui le souhaitent 
pourront y participer après accord du chef d’établissement. 
 

Voici le planning prévu : 
Jeudi 15 septembre : Jules Ferry  et Berthelot  Mardi 20 Septembre : Anne Sylvestre 
Vendredi 16 septembre : Saint-Exupéry A / B   Vendredi 23 Septembre : Paul Bert et Anatole France 
Lundi 19 septembre : Condorcet A et B    Lundi 26 Septembre : Marc Seguin 
 

• Elections et cérémonie de proclamation des résultats: 
L’animatrice informe les jeunes élus que les prochaines élections du Conseil Municipal des Enfants auront lieu le 
lundi 07 Novembre 2016 pour toutes les classes de CM1. A l’issue des élections, les nouveaux Conseillers seront 
élus. Puis se déroulera la cérémonie de proclamation des résultats, prévue le samedi 19 Novembre 2016 à la 
salle A. Malraux. Celle-ci est organisée afin d’accueillir des nouveaux Conseillers élus et remercier les élus 
sortants. 
      

• Sport en famille 
Le Comité Départemental Olympique Sportif du Val-de-Marne organise une après-midi sportive avec découverte 
de disciplines méconnues du grand public tels que le tir à l’arc, la pêche, l’ultimate… Les Conseillers qui le 
souhaitent sont attendus mercredi 14 septembre 2016 à la Plage Bleue à Valenton. Les équipes du Service 
jeunesse y seront présentes avec les jeunes des Maisons pour Tous. Un ramassage du car municipal est prévu. 
 
 

• Fête de ville 
Les Conseillers sont invités à participer à la prochaine fête de la ville prévue le dimanche 19 Septembre 2016 à la 
piscine municipale. 
Un stand du CME sera tenu avec la présentation des projets réalisés et ceux en cours de réalisation. Les jeunes 
Conseillers pourront, s’ils le souhaitent, prendre la parole lors d’un moment d’échanges avec les membres du 
Café des jeunes. 
 

 
Fin de séance :                                                                                            18h00  
Prochaine commission Environnement – Cadre de vie :                                               Mardi 11 Octobre 2016  


