
Compte-rendu de la Commission « Cadre de vie & civisme » du 20/06/2017

Présents : Mathéo Le Brusquet, Sarah Lubraneski, Raphaël Da Costa, Nathan 
Habart, Julian Olivares,

Absente :  Rachel Druon, 

Animation : Jean-Paul Gruffeille

Suivi des actions sur le projet «     halte au gaspi     »

• Phase 1 : faire un test de pesée pendant quelques jours (une semaine) avant 
les vacances- Terminée.

• Phase 2 : prête à démarrer le 1er juin. Ginette m’a fait part de difficultés dans 
la poursuite de ce projet et d’un manque d’enthousiasme de la part des 
enfants. Il me faut la rencontrer pour discuter de ce qui se passe.

• Phase 3 : mise en place à la prochaine rentrée scolaire.

Discussion du jour

Projet d’associer les Tout Petits à la journée du challenge sportif.

 Pas de nouvelle de la part de l’association. Le challenge sportif étant très 
bientôt, il semble peu probable que les Tout Petits se joignent à nous.



Projet fête de la nature, édition 2018.

Aujourd’hui nous avons rencontré Louise BELLANGER de l’association ville verte 
pour revoir ensemble des projets pour nos évènements communaux. 
Nous avons convenu de l’intérêt pour une sortie en forêt lors de la prochaine fête de 
la nature en mai 2018.

- Lieu : forêt de Montabé – boucle chemin de la vallée et remontée par la voie 
verte.

- Durée : une demi-journée, 3 heures environ.
- Thèmes : multiples – les oiseaux, les insectes, les traces d’animaux, les 

arbres et les plantes.
Louise nous aidera également à trouver des subventions auprès du PNR, du 
Muséum d’Histoire Naturelle de Paris car ces prestations ont un coût d’environ 185 
euros la ½ journée.

L’autre sujet discuté est une animation/atelier avec construction de maquette pour 
comprendre le cycle de l’eau dans nos villes. Ce serait pour la fête de la science en 
octobre prochain, le samedi 14 aux Molières.
Jean-Paul discutera de ces points en bureau municipal en juillet.

http://associationvilleverte.org/

