
                                 

COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 02 FEVRIER 2016 
- COMMISSION ENVIRONNEMENT-CADRE DE VIE - (2) 

Conseillers présents:Thusika JEYARAJ, Lisandro DE ANDRADE, Ilyana MEDJAHED, Mohamed OSMANI, 
Kaady CAMARA, Jean-Edouard EBONGUE et Stéphane TRAVANUT. 
Excusé(e) s : Stéphane TRAVANUT, Emmanuela REALI, Maëlys LEMONNIER et Alicia PETRIS. 
Animatrices CME: Leila TERBECHE-SACI. 
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. 

 
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. Un courrier sera envoyé aux Conseillers absents. 
Ilyana nous informe qu’elle sera absente lors de la prochaine commission car elle sera en voyage scolaire. 
 

• Proposition des nouveaux Conseillers : 
Tous les nouveaux Conseillers ont présenté leurs idées de projet lors de la séance précédente. Ils continuent le 
travail afin de choisir le ou les projets qu’ils vont garder.  
Kaady propose que les enfants de la ville puissent donner leurs avis, leurs idées. Elle s’interroge également sur 
les sanitaires dans les écoles, à savoir la mixité dans certaines écoles ainsi que l’absence d’eau chaude. Ils 
évoquent également les toilettes dits « à la turque ». Les Conseillers souhaitent avoir des réponses à ce sujet. 
Mohamed souhaite que la violence cesse à l’école et sensibiliser les enfants à la nutrition et l’équilibre 
alimentaire.  
Jean-Edouard parle des menus de la restauration scolaire, il souhaiterait une amélioration de ces derniers (cette 
proposition a déjà été validé et reste en cours de réalisation). Il revient également sur les problèmes de violence à 
l’école. 
Après des échanges entre eux, les Conseillers sont d’accord pour travailler sur le harcèlement à l’école. Ils 
souhaitent aussi réfléchir sur un moyen de donner la parole aux enfants des autres écoles. 
 

• Travail sur le projet : Balade à Vélo : 
 

Les Conseillers réitèrent la 3ème édition de la balade à vélo. Lors d’une précédente séance, ils avaient convenu 
d’un départ du Plateau. Ils proposent le quartier du Bois Matar ou la piscine municipale. La date du samedi 26 
mars 2016 est validée. Pour le parcours, l’idée d’emprunter la Tégéval (coulée verte reliant la ville jusqu’à 
Santeny en passant par les bois) est évoquée.  
Certains Conseillers précisent qu’ils n’ont pas de vélos et demandent si un moyen de prêt est possible. 
 
 
A retenir : 
Les Conseillers sont informés qu’une séance de travail sur cette question sera programmée prochainement. Ils 
seront aidés par le service Développement durable de la ville. 
 
 
Les Conseillers souhaitent des informations sur les sanitaires dans les écoles. Les animatrices se chargent de 
faire remonter l’information auprès des services compétents.  
 
Fin de séance :                                                                                        18h00  
Prochaine commission Environnement – Cadre de vie :                                     Mardi 15 Mars 2016  
 


