
                                                                                                                                             

                                                                

 

Présent.e.s : Claire-Marie, Sarah, Jeanne, Isabelle, Virginie, Florian, Franck 

 

Retour sur les derniers évènements 

7 mai collectif vélo : En partenariat avec Le magasin Ecolocomotion  , organisation d’un atelier de remise à niveau 

des vélos (pneus, freins, etc…) Atelier équipement et sécurité. Balade l’après-midi suivie d’un débrief sur les 

aménagements rencontrés lors du parcours et les améliorations envisageables . Un peu plus d’une dizaine de 

personnes présentes.  

 

12 mai ciné débat chez Franck pour le visionnage du documentaire ANMALS de Cyril Dion. Etaient présents Sarah, 

Jeanne, Franck et un ami à lui.  

 

23 avril Repair Cafe à Limay dans la salle municipale Pauline Kergomard. Très bon contact avec l’équipe municipale 

de Limay. Le maire est prêt à renouveler l’expérience. Très belle salle très agréable. Petite équipe d’encadrants. Une 

vingtaine d’objets ont été amené pour réparation. Claire-Marie et Jeanne ont participées avec l’équipe de Mickael.  

 

Evènements à venir 

 

Balade Nature  

22 mai balade familiale dans le bois de Morval (Cléry en Vexin) animé par Isabelle à la découverte de la faune et la 

flore locale.  

 

Vélorution 

 22 mai tous à vélo au peuple de l’herbe à Carrière sous Poissy. Mobilisation pour des voies sécurisées, des 

stationnements, un dialogue avec les usagers sur le territoire de La communauté urbaine GPSEO. 

 

Journée du développement durable Lycée agricole Sully  

23 et 24 mai intervention de Claire-Marie et Isabelle pour la journée de développement durable organisé par les éco-

délégués en interne de l’établissement.  Atelier pain et pâte à tartiner maison. Animation d’un jeu autour de 

l’alimentation. Travaillent également avec le chef cuisinier sur la mise en place d’un repas végétarien par semaine au 

menu de la cantine scolaire.  

 

Compte rendu du Copil #99 

18/05/2022 

Chez Claire-Mairie 

https://www.facebook.com/ecolocomotion


Balade Eco 

29 mai ramassage des déchets lors lors d'une balade ludique et écologique . Départ à 10h30, parking de la piscine 

Aqualude (38 Rue du Commandant Bouchet, Mantes la Jolie), retour vers midi.  

 

Repair cafe  

Le 4 Juin dans les locaux La nouvelle Réserve à Limay de 14h à 16h. Besoin de bénévoles pour encadrer les 

réparations.  

 

Atelier permacole 

Le 11 juin encadré par Sarah du MeT et Guillaume du Moulin du Pont Rû à la Biocoop d’Epone de 14h à 16h00. Plus 

d’infos prochainement.  

 

Copil #100 

Le 22 juin, chez Jeanne 8 rue du maréchal Joffre à Limay dès 19h00. Amenez vos instruments et votre bonne 

humeur pour un copil tout en musique en mode auberge espagnole !  

 

Répare vélos  

Le 25 juin atelier gratuit de réparation de vélos à la Biocoop d’Epone de 9h à 12h 

 

Fête de la transition 

Le 26 juin dès 12h00 dans le jardin de François et Claire-Marie Baron sur l’ile de Limay (4ème ralentisseur sur la 

gauche)  

 

Soirée ciné débat  

Le mardi 28 juin chez Franck. Repas partagé en mode auberge espagnole dès 19h et projection du film « La 

panthère des neiges » à 20h30 

 

Projets en cours 

World Celan Up Day à Rosny le 17 septembre 

L’association un Mantois plus propre est finalement disponible pour intervenir également. Jeanne participera à la 

prochaine réunion avec la mairie de Rosny pour parler de l’organisation avec les différents intervenants.  

Besoin de plus de bénévoles pour encadrer cet évènement important.  

Faire un appel aux volontaires en plus des adhérents du MeT, via nos différents outils de communication ? 

  

 

https://www.facebook.com/events/2872348179731661/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/lanouvellereserve
https://www.facebook.com/Un-Mantois-plus-propre-101612344737359


Evènements en attentes 

Fresque du climat le 8 juin, animée par Claire-Marie et Sarah à la médiathèque d’Épône ou dans un autre lieu à 

déterminer.  

Week-end résilience du vendredi 1 juillet 17h au dimanche 3 Juillet. En attente d’informations complémentaires.  

 

Semaine de l’environnement Mézières sur Seine le 15 septembre.  

Besoin de bénévoles pour animer un atelier. Sarah peut être disponible. A confirmer rapidement afin de valider 

notre présence à la mairie de Mézières 

 

Idées diverses 

Essayer de programmer une fresque du climat ou la présentation du Kit Inventons nos vies bas carbone tous les 3 

mois.  

Trouver une personne sachant faire le transfert du site https://transitionmantes.fr/ vers le site 

http://lemantoisentransition.fr/  

 

 

 

https://transitionmantes.fr/
http://lemantoisentransition.fr/

