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Compte rendu 

Compte rendu 2ème séance Environnement 24/11/2021

Les jeunes élus de la commission Environnement se réunissaient pour la 2e fois ce mercredi 24 
novembre.
L’occasion pour eux de rencontrer Christophe Trouillet, responsable du service « Parcs et Jardins» de 
la ville. Ce dernier leur a proposé de participer, comme les enfants l’avaient souhaité, à la plantation 
d’arbres dans Caluire-et-Cuire.

Après avoir participé à un jeu de « photo-langage » sur la thématique « l’homme et la nature », les 
élus se sont rendus dans la forêt du bois des Frères, située au bout de l’esplanade de l’Hôtel de Ville.

Ils y ont retrouvé les jardiniers de la ville. Ensemble, ils ont aidé à la replantation d’une quinzaine 
d’arbres. Munis de pelles, de divers outils et d’arrosoirs, tous ont mis du cœur à l’ouvrage et chaque 
enfant à pu planter son arbre. 
Les enfants ont également pu réaliser que le métier de jardinier était passionnant mais que ce n’était 
pas toujours facile.
Les élus ont apprécié l’accueil que leurs ont fait l’ensemble des agents du service « Parcs et Jardins». 
Merci à eux !



Lors de la prochaine commission, les enfants pourront commencer à se pencher sur les deux autres 
projets qu’ils veulent mettre en place cette année :

- Réaliser une ou plusieurs journées « ramassage des déchets » dans différents endroits de Caluire 
- Sensibiliser au tri et au réchauffement climatique

Vous pourrez retrouver le compte-rendu et les photos de la séance sur le blog :
https://cmecaluire.blogs.laclasse.com/

Calendrier à venir     :  

. Les commissions :
- Mercredi 05 janvier  : 3ème réunion de travail de la commission Sport
- Mercredi 12 janvier : 3ème réunion de travail de la commission Solidarité
- Mercredi 26 janvier  : 4ème réunion de travail de la commission Environnement

. Les commémorations :
- Samedi 8 janvier : Vœux du maire à la population
- Mercredi 19 janvier : Cérémonie de mi-mandat à l’Hôtel de Ville


