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THÈME : Sensibilisation des habitants de Malakoff DATE RÉUNION : 13/10/2011 

 

PARTICIPANTS PARTICIPANTS PARTICIPANTS 

Diop Ramndatou (Mairie) Lasseres Jean-Charles Seignolles Jean (10 minutes) 
Guibault Philippe Perrote Frédérique Tillard Jessica (CR) 
Havlicek Irina (20 minutes)  W. L. 

   

   

 

ORDRE DU JOUR :  

20h00 – 21h30 : Idées pour la semaine du développement durable à Malakoff, 

21h30 – 22h00 : présentation de l’invention d’un nouveau moteur « écologique », 

22h00 – 22h30 : idées pour sensibiliser les habitants tout au long de l’année.  

 

SYNTHÈSES DES ACTIONS :  

- Point sur l’avancée du jardin partagé choisi par le conseil municipal 

- Réflexion sur les actions possibles pour la semaine du développement durable  

- Idées pour sensibiliser la population au développement durable 
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SUJETS TRAITÉS 

Actions en cours du côté des composteurs :  
Un lombricomposteur va être installé au Square Pierre Larousse. Une habitante de la commune 
ayant une expérience du compostage s’est portée volontaire pour s’occuper du dispositif. La 
subvention vient de Sud de Seine.  

Economie Sociale et Solidaire (ESS) :  
Une habitante engagée à titre professionnel dans cette économie nous a fait par de son souhait de 
voir le « volet économique du développement durable » à l’ordre du jour de la CDD.  

Jardins partagés 
Le conseil municipal a décidé de faire du square des Nouzeaux, dans le sud de Malakoff, le prochain 
site pour le jardin partagé, profitant de la remise aux normes de l’actuel terrain de basket. Les 
travaux devraient être terminés pour début 2012. La mairesse souhaiterait qu’une association soit 
créée afin de gérer le jardin partagé. L’idée va être émise à la prochaine réunion de la commission 
JP.  

Semaine du développement durable :  
La semaine du développement durable, évènement national, nous semble le bon moment sensibiliser 
les habitants. 

La mairie propose d’organiser une journée festive sur le thème de la mobilité durable/douce.  
Plusieurs idées ont été émises pour la semaine :  

- Présentation du guide de l’éco-citoyen (actuellement en validation) 
- Inauguration du jardin partagé des Nouzeaux 
- Présentation du plan-vélo ou des retours de la commission Vélo sur un stand 
- Stands d’information sur les éco-gestes 
- Soirée docu-débat + apéro (ou pas) au cinéma Marcel Pagnol ou au théâtre 71 
- La place du 11/11 en travaux, pourquoi ne pas situer l’évènement au sud, boulevard de 

Stalingrad. 

Autres types de sensibilisation :  
Mettre des panneaux à l’endroit où des actions « dd » sont faites. Exemples : un panneau afficheur 
de l’énergie produite de la centrale photovoltaïque de l’école J. Ferry. Un panneau pédagogique sur 
le lieu des ruches. Un panneau pour les bassins de rétention d’eau de pluie, etc.  

    Journée vélo par la commission Vélo.  
Diffuser des dépliants pour aider au tri sélectif plus petits et pratiques.  

Présentation du moteur temporel à Variation de vitesse :  
Nouveau concept de moteur écologique de monsieur Patrick Strzyzewski 
(http://mtvvchauffage.canalblog.com/archives/2010/04/16/17595728.html) par monsieur Lasseres. 

Prochaines dates : Jeudi 24 novembre et Jeudi 15 décembre 

Prochain ordre du jour :  
20h - 20h15 : communication de la CDD avec les conseils de quartier (Compte rendu) 
20h15 - 21h30 : Retours des commissions Jardins partagés, Vélo et de la mairie sur le thème de la 
semaine du développement durable. 
21h30 - 22h30 : approfondissement des idées de sensibilisations à l’année (déchets, journées 
propreté, panneaux d’information, etc. 
 
 

 


