
                                 

COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 15 MARS 2016 
- COMMISSION ENVIRONNEMENT-CADRE DE VIE - (3) 

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 et Stéphanie GRONDIN 
Intervenants : Gaëlle TECHER, service Développement durable, Jocelyne TONELLATO et Azzeddine IDJERI, ambassadeurs 
du tri. 
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. 
 

• Rappel des nouveaux axes de travail choisis : 
Tous les nouveaux Conseillers ont présenté leurs idées de projet lors de la séance précédente.  
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 : 

  
• Visite à l’Assemblée nationale 

Les Conseillers sont informés que, dans le cadre de la journée citoyenne, une visite à Assemblée nationale est 
prévue le samedi 21 Mai matin. 
Un courrier sera envoyé ultérieurement avec toutes les informations nécessaires. 
 

• Travail sur le projet : sensibiliser les enfants à la propreté de la ville 
Dans le cadre du projet autour de la propreté de la ville, les Conseillers accueillent les ambassadeurs du tri de la 
ville pour une sensibilisation autour du tri sélectif. 
Ils expliquent l’intérêt du tri sélectif, l’utilisation des 3 poubelles de tri et l’identification de la bonne poubelle pour 
chaque déchet proposé. 
Pour finir, les Conseillers procèdent à la customisation de poubelles qui resteront sur place. Ainsi, les Conseillers 
les utiliseront lors des commissions du mardi. 
 

                
 
Fin de séance :                                                                                            18h00  
Prochaine commission Environnement – Cadre de vie :                                                      Mardi 12 Avril 2016  

Les Conseillers  réitèrent la 3ème édition de la balade à vélo. Elle est prévue le samedi 26 mars 
2016 avec un départ de la piscine municipale jusqu’à Villecresnes en passant par les bois 
Colbert, Cerdon et de la Grange puis par la Tégéval. 
Certains Conseillers souhaiteraient que des ateliers d’initiation à la pratique du vélo soit mis en 
place avec l’association partenaire de la balade à vélo, Team 94. 


