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THEME : BILAN DE L’ANNEE 2011-2012 DATE REUNION : 05/07/12 

 

PARTICIPANTS PARTICIPANTS PARTICIPANTS 

ALLAIN Joël MAUBERT Rita PERROTTE Frédérique 

DIOP Ramndatou MAUBERT Ugo PORCHEROT Quentin 

GIBAULT Philippe MONACO François-Xavier TILLARD Jessica 

  WINDOLF Lothar 

 

ORDRE DU JOUR :  

Bilan de l’année :  
projets réalisés, en cours, avancées  
et préparation des projets pour l’année 2012-2013. 

SYNTHESES DES ACTIONS :  

Création d’une sous-commission Urbanisme. 
Arrivée de 3 nouveaux habitants. 
Planification des temps forts de l’année 2012-2013. 
 
 
Autour d’un pot bien mérité pour fêter la fin de l’année !!  
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SUJETS TRAITES 

Sous-commission vélo :  

Quentin vient enrichir l’équipe et aide entre autre à organiser une participation à la prochaine 
Convergence, à la rédaction de propositions pour le plan vélo, pour la fluidité du trafic aux 
heures de pointe, etc. Encore beaucoup de travail ! 

Urbanisme :  

Une rencontre a eu lieu avec la ville pour aborder les aspects développement durable de la ZAC 
Dolet-Brossolette. La CDD va donc émettre des propositions précises sur le thème début 
septembre.  
Une sous-commission urbanisme est créée pour traiter des questions touchant la ZAC et le PLU : 
prochaine rencontre 19/07/2012 à 20h.  

Biodiversité :  

Un observatoire de la biodiversité est en cours de création grâce à Sud de Seine. 
A la suite du diagnostic écologique conduit au niveau de Sud de Seine, une série de sites ont été 
identifiés, afin de déployer un plan d’action en faveur du maintien de la biodiversité et des 
ressources naturelles sur le territoire. 
Ordre du jour de la rencontre de septembre. 

Sous-commission sensibilisation :  

Prochain objectif : la semaine du développement durable 2013. Commencer à y penser dès 
maintenant. 
Il y aussi la semaine européenne de la mobilité durable du 16 au 22 septembre 2012. 
Le projet des panneaux de sensibilisation -en dur- est relancé auprès de la mairie.  
Un livret « DD » est envisagé par la ville, livret qui reprendrait l’ensemble des actions « DD »  de 
la ville.  
Idée de faire aussi un circuit de balade autour des actions et réalisations DD de la ville (ruches, 
jardin partagé, MVA, …) et pourquoi pas de l’intégrer dans le guide des balades à Malakoff. 
Réfléchir à la parution d’un article dans Malakoff Info à la rentrée pour parler de la CDD et inviter 

des habitants à participer.  

Déchets :  

- organiques :  

Le compostage collectif du square Pierre Larousse est en fonctionnement. La présence de 
moucherons est normale. Tout a l’air de bien fonctionner. Proposition d’organiser un pot autour 
du composteur. 
L’opération Lombricompostage a été lancée fin juin par la ville. Une nouvelle opération sera lancée en octobre.  

- Emballages :  

Réactivation du projet concernant les grandes surfaces pour mettre à disposition des clients des lieux 
pour jeter leurs emballages recyclables à la sortie du magasin (plastique, carton, …). La pétition dans le 
quartier avait bien fonctionné. A relancer auprès de Sud de Seine qui travaille sur le sujet : Joël ALLAIN 

appuiera la lettre que la CDD va faire.  
Trouver le moyen de faire visiter aux enfants les déchetteries et centres de tri de la région car c’est très formateur 
(en plus des visites qui sont déjà faites).  

Prochaines dates de la CDD :  

Jeudi 13 septembre 2012 à 20h à la Maison de la vie Associative : Biodiversité. 
Jeudi 11 octobre à 20h à la Maison de la vie Associative : Plan Climat Energie. 
 

Du changement dans l’animation ! 

La CDD remercie François-Xavier pour les deux années passées à l’animation des rencontres mensuelles.  
Pour l’année prochaine, Jessica prend la suite et Quentin reprend la rédaction des comptes rendus.  

 


