
Compilation	  des	  programmes	  des	  candidats	  dans	  les	  professions	  de	  foi	  pour	  
le	  CMJ	  2015	  :	  

	  

Groupe de travail : Citoyenneté - Cadre de vie – Solidarité  

-‐	  être	  à	  l’écoute	  des	  enfants	  (3)	  :	  boite	  à	  idée,	  réponse	  aux	  courriers	  et	  demande	  des	  autres	  enfants	  
par	  les	  élus.	  

-‐	  mettre	  plus	  de	  poubelles	  dans	  le	  village	  (3)	  

-‐	  Sécurité	  routière	  :	  réaliser	  des	  pistes	  cyclables	  (4),	  remettre	  en	  place	  le	  permis	  vélo,	  mettre	  un	  
stop	  à	  panière	  (sortie	  route	  de	  l’école),	  mettre	  en	  place	  un	  pédibus	  

-‐	  embellir	  le	  village	  :	  enlever	  les	  graffitis	  (1),	  créer	  un	  mur	  à	  graffitis(1),	  plus	  de	  fleurs	  l’été	  (1),	  plus	  
de	  décorations	  de	  Noël	  (1).	  

-‐	  aménagement	  autour	  du	  petit	  stade	  (esplanade	  G	  Etienne)	  :	  replanter	  de	  l’herbe,	  tracer	  les	  lignes	  
sur	  le	  stade,	  mettre	  un	  robinet	  (3),	  mettre	  des	  poubelles,	  réaliser	  une	  aire	  de	  pique-‐nique.	  

-‐	  aménagements	  école	  :	  agrandir	  le	  garage	  à	  vélo	  devant	  l’école,	  agrandir	  le	  préau,	  créer	  une	  salle	  
d’atelier	  de	  plus	  (classe	  CM2	  et	  CM1/CM2)	  et	  une	  salle	  des	  maîtres	  plus	  grande.	  

-‐	  restauration	  scolaire	  :	  ne	  plus	  manger	  dans	  des	  barquettes	  en	  plastique,	  réaliser	  un	  self-‐service.	  

-‐	  valoriser	  les	  déchets	  verts	  et	  offrir	  du	  compost	  aux	  habitants	  de	  Malataverne.	  

-‐	  organiser	  une	  collecte	  pour	  les	  restos	  du	  cœur.	  

 

Groupe de travail : Animation – Sport – Culture  

	  

-‐	  skate	  parc	  +	  un	  lieu	  pour	  faire	  du	  roller	  (6)	  

-‐	  réalisation	  de	  jeux	  pour	  les	  plus	  grands	  (jeux	  au	  parc,	  dans	  la	  cour	  de	  récréation	  école,	  city	  
parc(2)).	  

-‐	  organiser	  des	  séances	  de	  cinéma	  (en	  plein	  air	  ou	  au	  foyer)	  (6)	  et	  des	  animations	  culturelles.	  
Concert	  avec	  les	  jeunes	  du	  village	  qui	  jouent	  d’un	  instrument.	  Organiser	  un	  tournoi	  de	  jeux	  vidéo	  
(2).	  

-‐	  organiser	  de	  nouvelles	  fêtes	  et	  concours	  :	  fêtes	  pour	  les	  enfants	  (chasse	  aux	  œufs	  à	  Pâques)	  
concours	  sur	  le	  parcours	  de	  santé,	  course	  parents/enfants,	  randonnée	  à	  pied	  à	  la	  chapelle	  de	  
Montchamp,	  concours	  de	  jardin.	  

-‐	  créer	  un	  site	  internet	  pour	  les	  enfants	  et	  les	  jeunes.	  

-‐	  organiser	  des	  sorties	  de	  ski	  

-‐	  plus	  de	  sorties	  scolaires	  

	  


