
Compte-rendu de la Commission « Cadre de vie & civisme » du 12/12/2017

Présents : Cian Gruffeille, Nathan Habart, Liam Hanna, Isabelle Herault, Salomé Labrosse-Bastien, Julian 
Olivares

Animation : Jean-Paul Gruffeille

Discussion autour des projets retenus lors de la dernière session afin d’en jeter les bases.

Projet « construite une aire de pique-nique au Paradou »
Que faut-il pour constituer une aire de pique-nique ?

 Des tables en bois avec des bancs, comme sur la place de la mairie. Entre 6 et 10. Cela va
dépendre du prix.

 Des poubelles à côté des tables, avec un bac pour les déchets recyclables.
 Des transats, en béton ?
 Des panneaux indiquant les endroits où se trouvent les tables de pique-nique. On peut 

également les indiquer sur les cartes du site internet du village, du Parc Naturel Régional 
de la Haute Vallée de Chevreuse et de la CCPL

 Un ou des endroits où mettre les tables :
o Sur la bande herbeuse jouxtant le terrain d’évolution de l’école – 2 ou 3 tables
o Sur le GR11 vers le tennis club – 1 ou 2 tables
o Su le chemin des Valentins dans le bois de la Coquetière, avec la vue sur 

Quincampoix – 1 table
Lors de la prochaine réunion, après les vacances, en fonction de la météo, nous ferons une 
reconnaissance sur le terrain et chercherons sur internet des fournisseurs pour avoir des prix. 

Projets « rencontres intergénérationnelles »
Quels jeux ? les osselets, les cartes (tarot, belote, rami), les jeux de société (monopoly, mille 
bornes), etc.
Nous allons profiter des vacances pour demander à nos parents et grands-parents à quels 
jeux ils jouaient lorsqu’ils étaient enfants, adolescents et jeunes adultes.

Sur le déroulement de l’évènement. 
 Jouer de la musique de différentes périodes, 30 minutes par période (années 40-50, 50-60,

60-70 et 70-80).
 Les invités joueront sur des périodes de 15 minutes, après quoi il faudra arrêter les jeux en 

cours et en changer.

Il va falloir rencontrer Elisabeth Le Boulanger, conseillère municipale, déléguée aux Aînés, afin de 
voir avec elle si cela pourrait se faire, à quelle occasion. 
Nous pourrions également aller à la rencontre des Aînés le mardi après-midi à la médiathèque 
lors de leur rendez-vous hebdomadaire…



Projets « nettoyage de printemps 2018 »
Chaque année nous avions l’habitude de participer à la journée Essonne Verte, Essonne Propre 
organisée par le département. Comme la commune fait maintenant partie du PNR de Chevreuse, 
nous pourrions participer à la journée de nettoyage de printemps.

Nous allons voir si Cindy Gaudin, chargée d’éducation à l’environnement, peut nous rencontrer 
pour discuter du projet.

La semaine prochaine, mardi 19 décembre, séance plénière à l’espace médiathèque.


