
                                 

COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 31 JANVIER 2017 
COMMISSION ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE  

 
Conseillers présents: Kaady CAMARA, Jean-Edouard EBONGUE, Loanne CHABIN, Océane DA SILVA 
CORREIA, Lina ARACI, Mickaël TOUATI-DUDT, Ela-Nur YASAR, Assma KROUNA et Abigaëlle FERREIRA. 
Excusé(e)s: Mohamed OSMANI et Alenzo FERREIRA LEITE. 
Animatrices CME: 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.  
 

• Rappel des propositions des nouveaux Conseillers : 
L’animatrice rappelle les propositions présentées par les Conseillers lors des 2 dernières commissions comme 
par exemple : créer plus de bibliothèques, installer des caméras dans la ville pour voir qui jette des papiers par 
terre dans la ville, faire des fresque dans les toilettes des écoles, mettre des poubelles de recyclage dans la ville, 
organiser des journées de sensibilisation au recyclage, nettoyer la vile, donner des jouets aux enfants qui n’en ont 
pas, faire un buffet à volonté à la cantine, faire le tri sélectif… 
 

• Choix des nouveaux projets : 
Les Conseillers procèdent au vote des nouveaux projets qu’ils souhaitent présenter lors de la prochaine séance 
plénière. 
Parmi les différents axes de travail proposés en commission, voici les 3 idées retenues à la majorité par les 
Conseillers :  

- Faire des fresques dans les toilettes des écoles et installer des miroirs.  
- Réaménager les parcs avec des jeux pour tous les enfants. 
- Proposer plus de choix à la cantine.  

 
• Prochaine commission : 

Lors de la prochaine commission, Patrice Lerus responsable de l’association Team 94, sera parmi nous pour 
travailler sur la balade à vélo, organisée chaque année par la commission environnement-cadre de vie. 
 
 
Fin de séance :                                       18h00  
Prochaine commission Environnement – Cadre de vie :   Mardi 14 mars 2017 


