
                                 

COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 24 MAI 2016 
- COMMISSION ENVIRONNEMENT-CADRE DE VIE - (5)  

Conseillers présents: Thusika JEYARAJ, Lisandro DE ANDRADE, Ilyana MEDJAHED, Mohamed OSMANI, 
Kaady CAMARA, Jean-Edouard EBONGUE, Stéphane TRAVANUT et Maëlys LEMONNIER. 
Excusées: Emmanuela REALI et Alicia PETRIS. 
Animatrices CME: Leila TERBECHE-SACI et Julie GRONDIN. 
Intervenants : Christine SAGET et Serge BECQ, service des Archives,  
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: 

 
• Visite de la Mairie. 

Les Conseillers sont informés qu’ils sont invités Mercredi 15 Juin 2016 à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges 
pour une visite et une présentation du service Population – Citoyenneté et celui des Archives. 
 

• Séance pléniere du Conseil Municipal des Enfants : 
La prochaine séance plénière du Conseil Municipal des Enfants aura lieu le samedi 25 Juin 2016 de 10h00 à 
12h00 à la salle André Malraux à la Saussaie-Pidoux. 
Pour l’occasion, les Conseillers présenteront un bilan des actions réalisées ainsi que les nouveaux projets que 
cette commission souhaite mettre en place. 
 
 

• Semaine de la mémoire : 
Christine SAGET et Serge BECQ, du service des Archives de la ville sont accueillis par les membres de cette 
commission afin de leur poursuivre l’atelier généalogie, commencé lors de la séance précédente. A cette 
occasion, les Conseillers présenteront leurs jeux de 7 familles personnalisés. 
L’arbre réalisé sera présenté lors du Festival de l’Oh, prévu le 28 et 29 Mai 2016 au quartier de Triage. 
Le rendez-vous est prévu à partir de 11h, le ramassage et le repas sont prévus. 
 

      
 
 
 
 

Cette séance étant la dernière jusqu’à la prochaine rentrée scolaire, les animatrices informent les Conseillers 
qu’elles leur adresseront prochainement le calendrier des commissions de septembre à décembre 2016. 

                                                       
 
Fin de séance :                                                                                            18h00  
Prochaine commission Environnement – Cadre de vie :                                                                A la rentrée  


