
                                 

COMPTE RENDU REUNION DU MARDI 24 NOVEMBRE 2015 
- COMMISSION ENVIRONNEMENT-CADRE DE VIE - (8) 

Conseillers présents:Thusika JEYARAJ, Lisandro DE ANDRADE, Ilyana MEDJAHED, Maëlys LEMONNIER, Mohamed 
OSMANI, Kaady CAMARA, Jean-Edouard EBONGUE et Stéphane TRAVANUT. 
Excusé(e) s : Emmanuela REALI et Alicia PETRIS. 
Animatrices CME: Leila TERBECHE-SACI et Julie GRONDIN. 
Intervenante : Gaëlle TECHER, chargée de mission Environnement/Transport, service Développement Durable 
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: 
Cette commission est la première avec les nouveaux Conseillers. 

• Accueil des nouveaux Conseillers : 
Un tour de table s’organise afin que les Conseillers se présentent les uns aux autres. 
 

• 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 Conseillères absentes. 
 

• Remise du calendrier Janvier à Juin 2016: 
Les animatrices remettent aux Conseillers le calendrier des commissions qui auront lieu de janvier à Juin 2016. 
Ce calendrier sera disponible sur le site de la ville www.mairie-villeneuve-saint-georges.fr, à l’onglet « Conseil 
Municipal des Enfants ». 
 

• Bal de la Solidarité : 
Les Conseillers sont invités au Bal de la solidarité organisé par la commission Solidarité-Echanges le Lundi 21 
décembre 2015 à la salle A. Malraux à partir de 14h30. 
Le principe de ce bal est d’apporter un jouet (ou un produit de première nécessité pour bébé) comme droit 
d’entrée. L’ensemble de la collecte sera redonné à des associations caritatives de la ville et au service pédiatrie 
du CHIV de Villeneuve-Saint-Georges. 
Pour l’occasion, un dress-code a été retenu : noir et/ou blanc. 
 

• Proposition des nouveaux Conseillers : 
Les nouveaux Conseillers procèdent à la lecture de leurs idées. Les animatrices donnent des informations sur les 
différentes propositions d’actions citées, celles qui existent déjà sur la ville, par exemple afin de trier et de ne 
garder que les nouvelles idées susceptibles d’être choisies comme axes de travail. 
Kaady propose que les enfants de la ville puissent donner leurs avis, leurs idées. 
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 et 
reviens sur les problèmes de violence à l’école. 
 

• Echanges entre Gaëlle et les Conseillers : 
Les Conseillers évoquent les projets de la commission et lorsque c’est possible, Gaëlle propose des axes de 
travail possible en collaboration avec le service Développement Durable. 

- Les ramasses-toutou : Gaëlle informe les Conseillers que des sachets pour les déjections canines sont à 
dispositions des habitants au sein même de la D.A.U.P. Les Conseillers s’interrogent sur la possibilité de 
relayer cette information à la population. Ils évoquent aussi l’idée de cibler des endroits de la ville qui 
pourraient être dédiés aux animaux de compagnie. 

- La journée de nettoyage : Gaëlle évoque les journées de nettoyage des berges de la Seine organisées 
par l’association « OSE ». Elle indique également que la Municipalité propose de fournir des gants ainsi 
que des pinces si besoin. 

- Sensibiliser au tri sélectif : les ambassadeurs du tri proposent des ateliers de sensibilisation auprès du 
jeune public. 

Fin de séance :                                                                         18h00  
Prochaine commission Environnement – Cadre de vie :                                                    Mardi 5 Janvier 2016  

http://www.mairie-villeneuve-saint-georges.fr/

