
Propositions d'actions des nouveaux élus - 2016-2017 Observations

Sécurité
• Bloquer le passage aux motos rue des Primevères sur le chemin de 
cailloux.

• Tracer une piste cyclable dans la rue des Primevères

• Remplacer les ampoules défectueuses des lampadaires.

• Mettre des panneaux "Attention à nos enfants" près des écoles.

• Conseiller aux élèves de mettre un gilet jaune sur le trajet de l'école.

• Mettre un passage-piétons près de la Mairie.

• Mettre des caméras de surveillance à la colline de jeux.

• Dans la rue Principale, limiter la vitesse à 30 km/h.

• Installer 1 lampadaire pour éclairer le passage-piétons devant l'école 
élémentaire Nord (hiver).

• Problème de visibilité- buissons au rond-point de la Porte de l'Est

• Prévoir plus de présence de la Police Municipale aux heures de sorties 
des élèves.

Un projet "sécurité devant les écoles"est en cours 
de réalisation

• Visiter la Gendarmerie pour mieux connaître son rôle. contact à prendre avec le Lieutenant Mariotte

Environnement / Citoyenneté

• Mettre des canisacs près de la rue des Coquelicots.
en cours

• Sensibiliser les personnes pour que les chiens soient tenus en laisse et 
que les crottes soient ramassées par les maîtres. Réflexion à mener pour sensibiliser les habitants

• Mettre un distributeur d'eau potable dans la ville. à soumettre au D.S.T.

• Installer des petits jardins potagers. Réflexion à développer

• Installer plus de poubelles à la Colline de Jeux. compter le nombre de poubelles existantes

Scolaire

• Changer les WC de l'école élémentaire Nord (plus grands). visite sur place à prévoir

•Installer des panneaux directionnels pour situer l'école du nord.

• Revisser le banc dans la cour de l'école du Nord.

• Organiser une boum en fin d'année . réflexion à mener; coût à chiffrer

• Améliorer le repas de la cantine. inviter la responsable du périscolaire pour en discuter

Relations intergénérationnelles

• Continuer à organiser des activités avec les résidents de la maison de retraite.

• Confectionner des cartes pour les anniversaires des résidents de l'EHPAD .

Solidarité

• Collecter des jouets pour Noël pour les enfants malades ou pauvres. prendre contact avec une association caritative

Loisirs

• Mettre des filets aux buts de Football à la colline de jeux. à soumettre au D.S.T.

• Mettre de l'éclairage sur la digue de l'Ill pour ceux qui courent.

• Mettre une balançoire sur le terrain à côté de la bibliothèque.
• Ouvrir la médiathèque le samedi matin.

• Créer des cabines avec des livres en libre-service.

• Mettre plus de jeux au parc quartier sud.
Sport

• Réparer les paniers en salle 2 du Cosec. à voir avec le D.S.T.

Tous ces points sont à débattre ,soit avec le 
Directeur des Services Techniques, soit avec le 
chef de la Police Municipale

réflexion à développer- prendre contact avec la 
directrice de la médiathèque

à soumettre au D.S.T.

prendre contact avec l'animateur de l'EHPAD


