
Compte-rendu de la réunion du 8 juin 2021 

Commission développement durable et transition écologie 

Commission cadre de vie et aménagement  

 

Absent excusé : Timothée Schneider 

Absent non-excusé : Oscar Barra 

 

Commission développement durable et transition écologie 

 

TRIS DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

-La réunion débute par un retour des recherches que nous avions demandées lors de la précédente 

réunion. 

Voici les différents tris qu’il existe sur les 4 établissements scolaires. 

 

Ecole  
Jean-Cazauvieilh 
 

Ecole Rambaud Collège 
Montesquieu  

Collège Rambaud 

Tri CCM 
(poubelles bleues) 

Tri CCM Tri CCM 
(pas de sacs 
jaunes) 

Tri CCM 

Instruments 
d’écritures 
 

Instruments 
d’écritures 

X Instruments 
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Colle UHU 
 

Colle UHU X X 

Masques 
 

X Masques Masques 

Piles 
 

 Piles  

Bouchons 
 

Gourdes compotes   

Pas d’informations 
depuis quelques 
temps (flyers 
distribués en 2018, 
affiches pour 
recyclage CCM dans 
les classes 
 

Informations 
données par les 
enseignants 

Certaines 
informations 
passent par 
Pronote 

 

 

 



 

A noter que certains établissements ont également des composteurs (école JC, Collège M) ainsi que 

des sacs à pain (Ecole JC), mais pour le moment, nous nous focaliserons sur les déchets des classes et 

des cours. A voir pour les autres années. 

Maintenant que nous avons l’ensemble des tris existants, les membres du CMJ doivent demander de 

mettre en place les tris que l’on trouve sur les autres établissements, une affiche pourra être créée 

par le CMJ et à afficher. Pour cela, vous recevrez très prochainement la façon de procéder.  

*Maxim doit se renseigner si toutes les marques sont acceptées pour le tri des colles UHU. Nous 

avons déjà trouvé une association avec qui se mettre en relation pour leur envoyer les bâtons de 

colle et autres déchets acceptés. (#lesféesbleues) 

*Louis et Océane doivent aller voir Mme Raison pour le tri Terracycle. 

*Manon et Victor doivent se renseigner si les instruments d’écritures sont toujours récupérés par 

l’association des clowns stéthoscopes.  

*Ensuite, on peut éventuellement s’inscrire en temps que point de collecte Terracycle et lorsque 

nous récupérerons 20 kilos de déchets, les membres du CMJ pourront alors choisir l’association à qui 

envoyer un don.  

 

 

PROJET NETTOYONS LA NATURE :  

Quelques idées ont émergé dont : 

-Faire plus d’opérations comme chemin Haut-Reynaut. 

-Mettre plus de poubelles visibles dans la commune et/ou les personnaliser. 

Idées pour le 18 septembre 

-challenges entre CMJ de plusieurs communes. 

-plusieurs trajets 

-Crash tag challenge : nettoyer à fond un coin de la nature et poster une photo avant et après 

Lola, Ambre et Lilie doivent chercher des idées pour la prochaine Opération Nettoyons la nature. Il se 

peut que l’on ne soit pas sous la bannière NLN de Leclerc.  

 

 

Commission cadre de vie et aménagement  

Projet SKATE PARK 

Les jeunes ont, à notre demande, remarqué certaines choses 

- Le skate-park est trop petit et il y a de plus en plus de monde.  

- De plus en plus de trottinettes, et de plus en plus de jeunes d’une dizaine d’années. 



- Manque d’abris. 

- IL manque des bowls et des parcours plus vallonnés. 

Maylis informe les membres du CMJ pour le futur projet SKATE PARK. Ce futur projet est porté par 

Catherine Dupart (adjointe cadre de vie, urbanisme et développement durable) et Bastien Pouzou, 

les jeunes y seront des acteurs dans la conception du projet dont certains membres du CMJ, des 

jeunes qui fréquentent l’Espace Jeunes, des adultes professionnels du skate. Il ne sera question 

uniquement du projet pour des engins à roulettes. 

Voici les jeunes qui sont intéressés pour assister à la première réunion du projet Skate-Park 

Maxime, Faustine, Louis, Maïwenn (suppléante Lou) 

 

Enfin, nous avons fait un petit retour sur les moyens d’informations pour le CMJ (Affichage CMJ dans 

les écoles et les collèges). 

-Collège Rambaud ok 

-Primaire Rambaud : en attente accord Mme Camins, Manon et Victor doivent le faire rapidement 

-Collège public : en attente accord Mme Raison 

-Primaire public : ok on récupère un qui ne sert pas et à fixer par les services techniques : Lola  doit 

contacter François Frey pour l’installation. (aide Benjamin). 

 

Benjamin 

 

 


