COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 14 MARS 2017
COMMISSION ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE (3)
Conseillers présents: Kaady CAMARA, Jean-Edouard EBONGUE, Loanne CHABIN, Océane DA SILVA
CORREIA, Lina ARACI, Mickaël TOUATI-DUDT, Ela-Nur YASAR, Assma KROUNA, Abigaëlle FERREIRA,
Mohamed OSMANI et Alenzo FERREIRA LEITE.
Animatrices CME: Leila SACI-TERBECHE et Cécile TOINE.
Lieu : Centre de loisirs élémentaire, 42 avenue Anatole France.
Participants : Sylvie RICHETON, Maire-Adjointe chargée de l’Education de la Famille et de la Petite-Enfance,
Nathalie MONVOISIN, service Communication, Patrice LERUS, Dirigeant « TEAM94 ».

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 EnvironnementCadre de vie.
• Visite à la Cité de l’immigration :
Dans le cadre de la semaine des mémoires villeneuvoises, organisée du 19 au 25 mars 2017, les Conseillers
sont invités à la cité de l’immigration le Mercredi 22 Mars 2017 pour une visite guidée. Le rendez-vous est prévu à
13h45 au centre de loisirs élémentaire (42, avenue Anatole France).
• Préparation Balade à vélo 2017 :
Pour cette séance, les Conseillers préparent la 4ème édition de la balade à vélo.
A cette occasion, différents acteurs sont invités afin de valider ensemble les éléments de cette nouvelle édition :
Sylvie RICHETON, Maire-Adjointe chargée de l’Education de la Famille et de la Petite-Enfance, Nathalie
MONVOISIN, service Communication, Patrice LERUS, Dirigeant « TEAM94 ».
Eléments retenus :
Date : 3 juin 2017
Encadrement :
Les participants mineurs devront être accompagnés d’un adulte. Seuls les Conseillers seront encadrés par les
équipes d’animation.
Moyen de locomotion : Vélo uniquement
Certains Conseillers indiquent ne pas posséder de vélo. Patrice propose de mettre à disposition quelques vélos
pour eux.
Parcours :
Patrice LERUS propose 2 parcours possible.
Parcours 1 : Départ piscine municipale par les bois de la Grange et Colbert jusqu’à Villecresnes. Patrice propose
que durant la balade, un nettoyage du bois soit effectué par les participants. Prévoir des sacs poubelles, gants et
pinces (voir avec le service Développement durable).
Parcours 2 : Départ place Moulièrat (quartier Triage) par les berges en direction de Choisy-le-Roi jusqu’à
Alfortville.
Les Conseillers choisissent à l’unanimité le parcours 1.
Communication :
Nathalie présente l’affiche réalisée lors de la 3eme édition. Elle précise que cette année une nouvelle affiche sera
proposée. Des affiches et des flyers au format A5 seront réalisés pour l’occasion.
Atelier de réparation :
Patrice propose qu’un stand mécanique soit installé pour vérifications et réparations simples des vélos.

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

18h00
Mardi 25 Avril 2017

