Liste des idées de projets du CMJ 20/03/2021.
Toutes les idées ont été classées par thématiques :
Nature, Environnement, Eco-citoyen :
-Un endroit pour prendre des sacs pour les déjections canines.
-Enlever les mauvaises herbes près des trottoirs
-Installer un observatoire pour les oiseaux au Port Saint Maur + Installation mangeoires et abris X3
-Mettre plus de poubelles + poubelles pour mégots de cigarettes X6
-Faire une journée pique-nique et ramassage des déchets et inviter les citoyens X3
-Une journée éco citoyenne X2
-Planter plus de fleurs et plus d’arbres (Rue principale) X3
-Sensibiliser à la protection animalière (Animaux de compagnie maltraités)
-Planter un arbre à chaque naissance X2
-Faire un potager dans le jardin de l’école de Maurice Genevoix

Solidarité, entre-aide, santé :
-Faire des rencontres, après-midi jeux pour tous les âges X2
-Aller voir les personnes âgées à la maison de retraite après la COVID X2
-Faire une course solidaire
-Faire visiter La Ménitré (Touriste)
-Donner des aliments, objets, dans des associations pour des personnes dans le besoin (Boîtes
surprises) X3
-Faire une semaine ou les écrans seront éteints et pas utilisés et faire des activités.
-Faire un parcours santé
Culture, Tourisme, Loisirs
-Faire un parc animalier
-Mettre un tourniquet au city
-Faire notre propre vide grenier
-Refaire la fête de la roue

-Faire un parcours santé
-Ateliers pêche
-Faire des rallyes vélos
-Installer des boîtes à livres : A la gare et à l’église + mettre des livres pour enfants dans celle du
port St Maur.
-Faire une étude sur le terrain de Bicross et rajouter des éléments de skate parc (rampe) X3
-Remettre un panier de basket au city
-Rendre le terrain de foot accessible
-Installer des balançoires au city X2
-Mettre plus de bancs au city
-Faire que le camping soit plus accueillant (tables de pique-nique) X2

Sécurité, Voirie, Urbanisme, Civisme, Mobilité :
-Faire respecter les règles au city (Musique, motards, comportements + revoir accès motos) X8
-Faire des pistes cyclables X4
-Améliorer l’éclairage public (+ de lampadaires, panneaux avec système solaire + de lumières à la
gare) X3
-Installer des parkings vélos et trottinettes X2
-Création d’un projet sur l’ancien terrain de piscine (parc végétal, balade santé, jeux, bancs,
poubelles) X2
-Améliorer la caserne des pompiers
-Rajouter des passages pour piétons (Rue de l’ancien Viveco)
-Rajouter des trottoirs là où il n’y en a pas
-Prévention sur le vol dans les commerces (Intervention en milieu scolaire)
Projet Construction d’équipements
-Usine de fromage
-Piscine municipale X2
-Ecole de musique
-Faire une salle de concert

-Avoir un aquarium
-Construire une usine de chocolat

Idées de sorties avec le CMJ :
-Faire du Canoë
-Faire des balades à cheval
-Faire du camping
-Faire venir un youtubeur sur la place de l’église
-Aller visiter l’église
-Faire venir une licorne
-Aller à la mer

