
                                 

COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 03 JANVIER 2017 
- COMMISSION ENVIRONNEMENT-CADRE DE VIE - (1)  

 
Conseillers présents: Kaady CAMARA, Jean-Edouard EBONGUE, Loanne CHABIN, Océane DA SILVA 
CORREIA, Alenzo FERREIRA LEITE, Lina ARACI, Mickaël TOUATI-DUDT, Ela-Nur YASAR, Assma KROUNA et 
Abigaëlle FERREIRA. 
Excusé(e)s: Mohamed OSMANI. 
Animatrices CME: Leila TERBECHE-SACI et Cécile TOINE. 
Lieu : Centre de loisirs élémentaire, 42 avenue Anatole France. 
 
 

1. Rappel des projets de cette commission: 
 Promouvoir l’utilisation de « ramasse-toutou ». 
 Créer un  règlement des toilettes pour les écoles et les lieux municipaux publics  
 Sensibiliser les villeneuvois à la propreté de 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 pour la prochaine commission : 
Les animatrices remettent aux Conseillers présents l’invitation pour la prochaine commission Environnement-    
Cadre de vie.  
 

• Proposition des nouveaux Conseillers : 
Les nouveaux Conseillers procèdent à la lecture de leurs idées. L’animatrice donne des informations sur les 
différentes propositions d’actions citées, celles qui existent déjà sur la ville, par exemple afin de trier et de ne 
garder que les nouvelles idées susceptibles d’être choisies comme axes de travail. 
Océane propose plus de bibliothèques,  
Loanne souhaite  
Ela-Nur pense  
Lisa aimerait qu’il y ait plus d’activités dans les MPT et dans les écoles. 
Assma voudrait que les trottoirs soient agrandis que les camions libèrent le marché avant 8H30. 
Abbigaelle présente ses vœux pour une ville plus propre et moins de pollution. 
 

• Les 50 rencontres : 
Dans le cadre des « 50 rencontres » organisées par la ville, Sylvie Richeton et Nicolas Garcia sont venus 
rencontrer les enfants pour connaître leurs ressentis sur la ville. Ce qu’ils aiment ou n’aiment pas à Villeneuve, ce 
qu’ils voudraient voir pour améliorer leurs conditions de vie… 
Au travers des échanges, il en ressort que les enfants trouvent la ville sale et que les villeneuvois commettent beaucoup 
d’incivilités. 
 
 
 
 
Fin de séance :                                                                                            18h00  
Prochaine commission Environnement – Cadre de vie :                                              Mardi 31 Janvier  2017 


