
Compte-rendu de la Commission « Cadre de vie & civisme » du 23/05/2017

Présents : Mathéo Le Brusquet, Sarah Lubraneski

Absents :  Rachel Druon, Raphaël Da Costa, Nathan Habart, Julian Olivares

Animation : Jean-Paul Gruffeille

Suivi des actions sur le projet «     halte au gaspi     »

 Créer un tableau excel pour noter la pesée des restes.
C’est toujours à faire et il faut que je vois ce que Ginette a fait pour ne pas 
compliquer les choses ! 

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

• Phase 2 : prête à démarrer le 1er juin. 
• 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.

 Nous nous sommes connectés sur le site des Tout Petits et avons rédigé un 
message dans la section « Contactez-nous ». Nous en avons profité pour 
s’assurer que le message comportait toutes les informations nécessaires 
(date et lieu de l’évènement), qu’il était structuré (formules de politesse, 
présentation des auteurs, présentation du cadre et l’objet du message). 

http://www.association-les-tout-petits.org/


 Nous demandons s’il est possible de rencontrer un membre de l’équipe du 
centre le 13 juin lors de notre prochaine séance. Jean-Paul nous emmènera 
en voiture si les parents n’ont pas d’objection. 

Réponse des Tout-Petits :

Monsieur le Maire, Cher Monsieur,
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil Municipal,
Chers Jeunes Conseillers Municipaux,

 
Monsieur GRUFFEILLE, nous a fait part de votre souhait d'associer les enfants accueillis au Tout-Petits à 
participer à votre tournoi sportif du 1er juillet prochain.  Cette initiative témoigne de la volonté de votre Conseil de 
provoquer la rencontre avec les personnes handicapées et leurs accompagnants. Nous nous réjouissons de la 
proposition et invitation.
Participer à ce tournoi, a évidemment vous l’avez compris, toute ma faveur mais nous devons voir si cela est 
réalisable dans un délais aussi court avec les équipes elles-mêmes des établissements.
L'Etablissement pour Enfants Polyhandicapés rue des Bois aux Molières ainsi que le Service de Soins et d'Aide à
Domicilie, au 5 rue de Cernay aux Molières, se mobilisent pour étudier les moyens d’y participer concrètement. 
Nous avons, Monsieur le Maire le sait, avant la période des congés plusieurs manifestations pour lesquelles nous
sommes déjà engagés telle la Fête du Sport …. Mais une réponse vous sera apportée rapidement.

 
A notre tour vous, nous voulons vous inviter à notre manifestation sportive que nous organisions le 17 juin 
prochain au stade Vincent Coupet de Limours et nous souhaitons que  les enfants y soient également associés si
la rencontre vous fait envie. Il s'agit de partager une journée "tous ensemble" autour de différents sports comme 
du foot, de l'athlétisme, de la danse, du basket, du tennis, de la gymnastique...
En pièces jointes l'affiche de notre évènement ainsi que le flyer pour favoriser la participation des bénévoles qui 
peuvent être des parents frères et sœurs ou amis de vos familles.

 
Espérant vous retrouver nombreux le 17 juin prochain,
Bien cordialement,

 
Gérard COURTOIS
Secrétaire Général Adjoint du Groupe Polyhandicap France
Directeur Général de l’Association Les Tout-Petits



Projet fête de la nature, édition 2018.

Ayant été pris de court pour organiser un évènement lors de la fête de la nature, 
nous nous y prenons en avance et regardons ce que l’association ville verte propose 
comme activités. Nous avons présélectionné les suivantes :

- Découvertes des petites bêtes du sol (sortie)
- Aidons les insectes (atelier)
- Sur la piste de la faune sauvage (sortie)
- Au pays de l’eau (atelier)
- Les 5 sens de l’eau (atelier)
- L’apiculture avec Julien Perrin qui travaille et habite aux Molières. C’est notre 

Happy-culteur !
Il faut se renseigner sur les modalités pour avoir accès à ces activités, par exemple 
cela a-t-il un coût ? A priori, nous souhaiterions organiser une activité par journée de 
l’évènement.

Profitez bien de ce long week-end !

http://associationvilleverte.org/

