Compte-rendu de la Commission « Cadre de vie & civisme » du 18/03/2016
Présents : Eva-Mary Druon, Paul Fournier, Clémence Joiron, Mathéo Le Brusquet, Sarah Lubraneski
Animation : Jean-Paul Gruffeille

Mur d'expression
J’ai eu une discussion avec Marc Prabonnaud, adjoint aux travaux, sur le projet du mur d’expression.
Son estimation des coûts de construction fait que ce projet tel que nous l’avions envisagé se trouve être
hors de portée pour le budget de la commune, se montant à plusieurs milliers d’euros.
Une autre discussion avec M. le Maire a fait remonter une option envisagée précédemment, à savoir
utiliser un mur existant dans le village.
Nous sommes donc tous allés voir un mur qui se trouve sur le chemin des écoliers. Il est super ! 30 m
de long, brut de ciment, le long d’un jardin. Nous avons donc regardé autour de nous et discuté de nos
actions futures.
En dehors d’obtenir l’accord des propriétaires du mur, les enfants ont également mentionné la nécessité
d’obtenir l’accord des riverains. Heureusement pour nous, il n’y a pas de vis-à-vis direct et nous en avons
dénombré 2, voire 3.
Pour savoir qui sont ces personnes à qui nous devons présenter le projet pour obtenir leur accord, nous
irons au cadastre. Une occasion de voir de quoi il s’agit !
La leçon à retenir est qu’un projet n’aboutit pas toujours comme on le souhaite, et il faut toujours voir s’il y
a d’autres options pour l’amener à son terme et les traiter une à une.

Essonne Verte, Essonne Propre 2016
Pour le projet de communication autour de la journée Essonne verte, Essonne propre, certains avaient
travaillé depuis notre dernière séance.
Nous avons retenu la proposition de Clémence pour le texte. Après des discussions, pas toujours très
focalisées sur le sujet, nous avons convenu que le format le plus approprié au texte retenu est celui d’une
bande dessinée, avec plusieurs personnages.
En se rappelant l’objectif de cette communication, à savoir les adultes du village, les personnages seront
des enfants et des adultes. Comme la nature est au centre de nos préoccupations, des arbres seront
également parmi les personnages.
Voici les phrases à mettre en bulles :
- Journée citoyenne
- Ouais !
- Chacun fait ses actes
- Disons : » faut s’amuser quand on ramasse les déchets »
- Matériel fourni
- Ça va être super, non ?
- Tous les déchets à la poubelle
- Le village va être plus propre
- 14 juin 2016 de 9h30 à 11h30
- Plateau d'évolution de l’école
Comme nous n’avons plus que deux séances pour terminer notre BD, qui servira aux affiches et à l’article
du bulletin municipal, la date limite de remise de l’article étant le 17 avril pour une publication dans le
bulletin de mai, nous avons convenu que tous les membres de la commission auraient une BD pour la
prochaine séance, le mardi 5 avril.
Nous reverrons l’ensemble des propositions et en choisirons une s’il y a unanimité ou construirons à partir
des différentes BD.

