COMMISSION
ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT ET SECURITE
SEANCE PLENIERE DU 30 AVRIL 2018

Le président : Augustin DESBAZEILLE

Bonsoir à tous,
Je m’appelle Augustin DESBAZEILLE et je suis le Président de la
commission Environnement, Aménagement et Sécurité.
Au cours de notre première réunion, nous avons établi la composition
de la commission de la façon suivante :
 Rapporteur
 Secrétaire
 Membre
 Membre
 Membre

: Jade ARTICO
: Hugo PATOUILLARD
: Inès CAMBORDE
: Martin CASSAGNAUD
: Valentin SARDIN

COMMISSION
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SEANCE PLENIERE DU 30 AVRIL 2018
Rapporteur : Jade ARTICO
Bonsoir,
Depuis sa création en 2012, le sentier botanique du bois de Lagarde a
subit pas mal de dégâts. Nous avons prévu de remettre à neuf
l’ensemble des panneaux signalétiques de la quarantaine d’arbres
identifiés au bois de Lagarde.
Nous avons pu financer ce projet grâce au budget prévu initialement
pour notre journée sur les Cultures Urbaines malheureusement
annulée pour cause de mauvais temps. Les travaux de remplacement
sont en cours.
Fort de cette expérience, nous participons au projet de réhabilitation
de deux vergers communaux. Ils seront un atout supplémentaire pour
les amoureux de la nature et nous espérons qu’ils seront respectés.
Nous continuons notre démarche en faveur de l’environnement en
poursuivant le projet de collecte d’instruments d’écriture usagés dans
les écoles.
Dans le cadre de notre projet d’amélioration des zones de détente et de
loisirs, deux projets ont retenu notre attention.
- la rénovation du parcours santé au parc de Lagarde avec
l’Espace jeunes.
- l’identification d’éventuels aménagements qui pourraient être
apportés autour du lac Saint Clair et au parc de Lagarde.
Nous avions construit une deuxième ruche durant la fête du rucher au
mois de mai dernier. Pour notre participation à la prochaine édition,
nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de ce
nouvel habitat pour les abeilles.
Enfin, nous souhaitons nous penchés sur le recyclage et le gaspillage
des déchets alimentaires dans les restaurants scolaires.

