COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 11 OCTOBRE 2016
- COMMISSION ENVIRONNEMENT-CADRE DE VIE - (7)
Conseillers présents: Mohamed OSMANI, Kaady CAMARA et Jean-Edouard EBONGUE.
Excusé(e)s: Emmanuela REALI, Ilyana MEDJAHED, 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:
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:
e
Cette commission est la dernière pour les Conseillers désormais en 6 . Lors de la prochaine séance, les
nouveaux Conseillers élus seront parmi nous.
 Remise des invitations :
Les animatrices remettent aux Conseillers présents l’invitation pour la prochaine commission EnvironnementCadre de vie.
 Election des nouveaux Conseillers :
L’élection des nouveaux Conseillers aura lieu Lundi 07 Novembre 2016 pour toutes les classes de CM1. 111
candidats se sont présentés cette année. A l’issue de cette journée, 23 Nouveaux Conseillers seront élus.
 Cérémonie de proclamation des résultats:
L’animatrice rappelle aux jeunes élus que la prochaine cérémonie d’installation du Conseil Municipal des Enfants
aura lieu 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.
 Travail sur les projets :
Le journal du CME « Jacqadit » :
Les animatrices rappellent aux Conseillers que le comité de rédaction se réunira Mercredi 12 Octobre 2016 pour
e
la travailler sur le 4 numéro du « Jacqadit ». Rendez-vous à 14h30 à la MPT Senghor. Un ramassage en minibus est prévu.
Les Conseillers font un état des lieux des projets en cours, voici les axes qu’ils proposent pour Janvier à Juin
2017 :
Les ramasse-toutou : Les Conseillers souhaitent avancer sur ce projet. Ils proposent différent outils afin, dans un
premier temps, de sensibiliser la population et changer les comportements. Ils pensent à des affiches, à des
lettres adressées aux Villeneuvois et souhaitent communiquer sur les sacs à déjections canines à disposition du
public.
Organiser une journée de nettoyage : rechercher des partenaires (associations ou services) susceptibles de nous
aider à la mise en place de cette action.
Lutter contre le harcèlement : certains Conseillers évoquent la diffusion d’une vidéo suivie d’un débat
Réduire le gaspillage alimentaire : prévoir une visite au Syndicat Intercommunal de la Restauration Municipale
(S.I.R.M)

Fin de séance :
Prochaine commission Environnement – Cadre de vie :

18h00
Mardi 22 Novembre 2016

