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Date : 25.03.17 Rédacteur :  Aurore LANCEA 

Excusés : Malika ZEKRI Absent :    

Participants : Aurore LANCEA Céline MAUJARET Valérie PERROT  

Lou COSTIL, Laurène FOURNIER, Madec ROBERT DAY, Léa MARTIN RITA, 

Alice THIBAUT, Adam KACHOUCH, Melvyn TATCHUM SIMO, Gustave 

PHILLIPE, Tal-Or DIBI, Selen DEMIR, Adriana VINUESA 

 Début de réunion 17H10 

Fin de réunion : 19H20 

 
ORDRE DU JOUR :  
 

1. Appel des présents, excusés  

2. Election d’un secrétaire de séance 

3. Changement de date pour la réunion d’avril (à poser ensemble) 

4. Retour sur les 3 projets retenus 

5. Atelier boite à idées, fin 

6. Retour sur l’exposé (environnement fait en CM2) 

7. Action individuelle puis collective sur la diminution des déchets en restauration scolaire. 

Nos avis. 

 

Début de séance. 

 

1. Malika s’excuse de ne pouvoir être présente lors de cette réunion. 

 
2. Aurore et Melvyn se désignent pour rédiger ensemble le Compte Rendu (CR) de cette 

réunion.  

 

3. La prochaine réunion aura lieue le samedi 29 avril 17H00 à 19H00 à la Martinière dans la 

salle du CME (1er étage). 

 

4. Retour sur les travaux débutés et projets sélectionnés : 

 Le logo crée et choisi par vote du CME 

 
 L’affiche de présentation du CME (affiche en pièce jointe) : Selen se propose de 

contacter la mairie pour l’autorisation d’affichage dans les panneaux municipaux et à 

l’accueil de la mairie, Adam et Madec pour le COSEC, Adriana pour l’école et 

Laurène pour le centre de loisirs. 

 Projet N°1 : Animation et Rencontre : Instaurer une fête des enfants, pour cela, il 

faut dans un premier temps réserver la salle M.Cuche, il faut participer à une réunion 

qui se déroule en fin d’année afin de programmer les festivités vauxoises. Ce projet 

ne pourra se faire qu’en 2018. 
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 Projet N°2 : Sécurité: Adapter la passerelle de la gare aux personnes à mobilité 

réduite, ce sujet est du ressort de la SNCF, nous pouvons préparer un courrier 

officialisant cette volonté du CME.  

 Projet N°3 : Activités sportives et culturelles : Création skate Parc avec mise à 

disposition de matériel, je propose de rencontrer l’adjoint aux travaux, J.P 

Couteleau lors d’une prochaine réunion ou selon ses disponibilités, nous évoquons 

aussi l’idée de prêt de matériel durant les vacances, à voir comment cela pourra 

s’organiser, y mettre une cabane ou caisse de transport pour le stocker. Ajouter une 

piste de Roller/vélo autour du skate park, la décoration pourrait être réalisée par des 

associations (tags), reglement d’utilisation à prévoir, placer des bancs ou table de 

pique nique et des poubelles (avec tri ?). 

 

5. Alors qu’un groupe termine la boite à idées, un autre travaille sur une ébauche de lettre à 

envoyer à la SNCF et le dernier groupe sélectionne des images de skate park pour le dossier 

à présenter à Mr Couteleau. 

 

6. Retour sur l’exposé à propos de l’environnement et discussion autour du sujet de la 

pollution. On a abordé, la fonte des glaces, les changements de direction des courants 

marins, les changements climatiques, les animaux en voie d’extinction à cause de la 

pollution, les malformations et les maladies sur les hommes, le 7eme continent composé de 

plastiques et de déchets flottants, les armes de destruction massive, la déforestation 

(CO2/O2). Les gestes à penser : Nettoyage de printemps sur la ville, créer une affiche « la 

ville n’est pas une poubelle », les petits gestes individuels (livret sur les 100 éco gestes), 

pratiquer le tri sélectif. 

 

7. En plus de limiter le gâchis à la cantine, on pourrait envisager le tri des déchets à la cantine 

et faire du compost. 

 
Notre réunion se termine par une collation, Aurore informe le CME du changement prochain du 

maire de la ville et un rappel est fait de la prochaine réunion, le 29 avril 2017 de 17 à 19H à la 

Martinière (1er étage). 

 

 

NB : Ce compte rendu n’a pu être rédigé avec Melvyn, mais celui-ci s’st engagé à le lire pour y 

apporter d’éventuelles modifications. 

 

 

 
 

 

 

 


