
COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE N° 37

Date de réunion mercredi 14 janvier 2015

Thème principal Semaine européenne du développement durable

Participants

Présents
– Rodéric AARSE ;
– Claire Fiszlewicz ;
– François-Xavier MONACO ;

– Frédérique PERROTTE ;
– Jean-Pierre SAREYAN ;
– Frédéric SOULIER, ;

– PVC ;
–  Joël ALLAIN.

Excusés
– Quentin PORCHEROT ; – Frédéric SACONNET ; – Lothar.

Ordre du jour
Propositions d’actions pour la Semaine Européenne du Développement  Durable à Malakoff (SEDD).
Information sur les actions en cours.

Synthèse des actions
Courrier adressé au maire et aux adjoints participant à la CDD concernant le remplacement de Mme Diop : pas 
encore de retour écrit, mais des discussions sont en cours (profil de poste, redéploiement...).
ZAC Dolet Brossolette : prévoir une demande d’information sur l’état d’avancement des projets et la prise en compte
de la démarche développement durable. Le sujet sera abordé au conseil municipal du 20 janvier.
Bacs à compost : demande aux jardiniers municipaux d’utiliser une partie du compost excédentaire au parc Salagnac.

Sujets abordés

SEDD
La SEDD aura lieu du 30 mai au 5 juin. La  mairie souhaite coupler la SEDD  avec la fête de la Ville (5 au 7 juin). Une 
réunion de préparation a lieu le 15 janvier, Claire FISZLEWICZ y fera part des initiatives retenues par la CDD en vue 
d’étudier leur faisabilité.
Propositions de la CDD :
– inscrire la fête de la ville sous le signe du développement durable ;

– organiser une soirée film-débat au cinéma Marcel-Pagnol ;

– expérimenter une zone de rencontre pendant une semaine avec animation pédagogique ;

– faire un atelier de fabrication de produits ménagers et/ou un « répar-café ».

Autres actions envisagées :
– communication  vers les entreprises (éco-responsabilité, PDE (plan de déplacement entreprise) ;

– soirée astronomie avec observation des astres et sensibilisation à la pollution lumineuse ;

– coopération avec le festival annuel du film écologique de  Vanves (Lycée Michelet)

Événements à venir

Prochaine réunion
Mercredi 11 mars : éclairage municipal, pollution lumineuse, bonnes pratiques environnementales.
Jeudi 16 avril : la question de l’eau.
Mai : les cantines municipales : place du bio et des circuits courts, gestion des déchets organiques (compost, 

Page 1 sur 2



CDD N° 37 janvier 2015

méthanisation), réduction des protéines animales.

Autres événements
Propositions de la CDD relatives au PLU : Mme Jossart du service urbanisme propose une réunion de travail le mardi
27 janvier à 18h30 à la mairie.
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