
Domaines Observations

• Sécuriser la rue des Violettes pour les vélos et piétons Réflexion à mener avec l'adjoint de la voirie

• Mettre plus de parkings à vélos. Proposer et étudier les emplacements possibles avec le 

directeur des Services Techniques.

• Installer plus de poubelles au parcours vita Chacun ramène ses déchets chez lui, en bon citoyen

• Moins polluer ? Présence de mégots devant les écoles… Quelles actions? Zones non fumeurs, panneaux..

• Installer des nichoirs à oiseaux par le biais d'un concours A réfléchir

• Planter plus de fleurs dans les parcs pour attirer les abeilles et plus 

d'arbres fruitiers 

pas prévu en 2023

• Visiter  les ateliers techniques de la commune…

• Installer des panneaux solaires sur les lampadaires Lumière coupée à 22h,alors le coût d'achat de ces 

lampadaires ne serait pas amorti

• Organiser une journée"Marchons ou roulons à vélo à l'école" Réflexion à mener

• Respecter la propreté des rues, du skate park en mettant des 

panneaux de sensibilisation

Réflexion à mener

• Installer un parking à vélos dans la cour à l'école élémentaire Sud Michèle Duda prendra contact avec la directrice

• Organiser des rencontres sportives et artistiques entre les écoles A voir avec les enseignants

• Ajouter un toit au parking à vélos EE Nord Impossible au niveau des normes de l'urbanisme

• Intervention de la Brigade Verte dans les classes de CM1/CM2 Déjà réalisée avec les CM2 

• Former les élèves aux gestes de premiers secours Réflexion à mener

• Réaliser des cartes d'anniversaire pour les résidents de l'EHPAD A partir d'une photo de la fresque, à valider à la prochaine 

séance

• Organiser une rencontre pour jouer, bricoler, cuisiner avec les 

personnes âgées;

Prendre contact avec Jérémy de l'EHPAD

• Organiser une collecte alimentaire dans les écoles pour Noël Validée le 13 octobre ; voir avec l'association St Vincent 

de Paul

• Collecter les bouchons en plastique Réflexion à mener

• Rencontrer les anciens du CMJ pour parler de leur vie au collège Réflexion à mener

• Organiser des fêtes pour les enfants : Cavalcade des enfants,  chasse 

aux bonbons à Halloween, bal,Olympiades, Food truck à la colline de 

jeux, une color run, grand sapin décoré devant la mairie avec 

distribution de petits pains . 

• Construire un mur blanc pour que chacun puisse s'exprimer

• Mettre de la couleur au skate park Visite sur place à prévoir

• Terrain multisport derrière l'école du Nord : souhaits:  2ème panier de 

basket, agrandir le terrain, enherber le terrain ou mettre du gazon 

synthétique, en hiver en faire une patinoire.

• Terrain de foot colline de jeux : souhaits: devrait être tondu plus 

souvent, ouvrir les portes à l'arrière de la colline de jeux pour passage

Autres actions à étudier: abonnement livrets, action" musée", visite d'un 

centre de tri, de la recyclerie et préparation d'une communication dans 

le journal communal, panneaux de sensibilisation au respect des 

espaces agricoles(visite de la ferme Tritsch) .
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