
LES THEMES AUTOUR DES IDEES DE PROJETS 
DES CONSEILLERS MANDAT 2019-2021

ENVIRONNEMENT SECURITE  TRAVAUX  URBANISME
 Environnement     :

o Faire un potager partagé (Mandie), des carrés d'herbes aromatiques partagés. (Lila)
o Organiser l'opération « nettoyons la nature » plus souvent (Olrik)(Manon)(Arthur), un

samedi (Lila)
o Veiller au respect de la nature. (Tempérance) Respecter la nature (Octavie)
o Adopter des animaux et créer une mini ferme pédagogique à l'école. (Octavie)
o Constituer un élevage, par exemple d'escargots. (Octavie)
o Faire pousser fruits et légumes pour nourrir les animaux. (Octavie)
o Gardons notre commune propre, stop aux crottes de chiens et papiers jetés à terre. (Hugo)

  Sécurité  Travaux  Urbanisme 
         o   Agrandir le parking devant l'école, que les parents puissent mieux se garer, que nous soyons plus en 
sécurité. (Olrik)
         o   Reconstruire l'escalier du petit chemin de l'école. (Simon)

               o   Mettre des feux rouges à Pont-à-Marcq (Clara)
        SOLIDARITE     VIE QUOTIDIENNE   PERSONNES AGEES

o   Mettre plus de gentillesse entre nous. (Sasha) 
o   Faire un spectacle dans la maison de retraite. (Lila) un goûter pour les personnes âgées.(Hugo)
o  Jouer aux jeux de société avec des personnes âgées (Naël)
o   Collecte de fonds pour les enfants malades. (Enzo) Collecte de jouets à Noël (Hugo)

VIE SCOLAIRE  RESTAURATION SCOLAIRE  SPORTS
 Vie scolaire

o Mettre des jeux dans la cour de récréation. (Mandie) (Margaux) (Clara)
o Faire une vraie kermesse pour les primaires. (Olrik)
o Faire un mini golf dans l'école au niveau des espaces verts inutilisés (butte) (Olrik)
o Faire des balades en vélo pour plus de classes. (Olrik)
o Mettre un panier de basket dans la cour de l'école. (Matthéo)
o Mettre une fontaine à eau dans la cour de l'école. (Sasha) des bancs (Clara)
o Mettre un hamster dans la classe et on s'en occupera chacun son tour. (Sasha)
o Inventer le check de la classe et la chanson de la classe. (Sasha)
o Dessiner un parcours dans la cour pour les vélos de l'école maternelle. (Simon)
o Faire des jeux inter-écoles avec le collège (Naël)
o Réaliser des expériences au microscope (Octavie)

 Restauration scolaire
o Avoir plus de hamburgers-frites. (Simon) ajouter un bar à salade (Naël)
o Améliorer les repas (Clara)

 Loisirs
o Faire une tyrolienne dans le parc. (Mandie) (Margaux)
o Créer un endroit pour être zen : parc des 5 sens, toucher, sentir, goûter, écouter, regarder. (Lucy)
o Créer un mur d'escalade dans le parc. (Matthéo), un espace pour rollers (Tempérance)
o Rendre le stade de foot accessible. (Hugo) Le rénover (Naël) Faire des tournois de sports (Naël)
o Créer un parc (Enzo), un parc multisports (Simon)(Oscar)(Naël), un skatepark. (Oscar)(Arthur)
o Achat de jeux pour l'école et la garderie et de matériel de sport pour la commune. (Enzo)
o Bal de fin d'année pour les primaires. (Enzo)
o Création d'une médiathèque (Oscar) Retourner à la bibliothèque (Manon)

 Animations
o Faire une salle de musique. (Mandie)
o Fêter Halloween dans le village (Enzo), et fête de la sorcière à Templeuve, fête médiévale comme 

dans d'autres communes alentour... (Olrik)*
o Organiser des ateliers cuisine pour les enfants (Olrik) ateliers de pâtisserie (Manon)
o Un concours de pâtisserie pour les primaires (Lola)
o Autoriser le cours de danse de Pont-à-Marcq à s'entraîner dans la salle Casadesus. (Margaux)
o Organiser une course d'athlétisme dans Pont-à-Marcq (Lola)
o Une chasse à l’œuf pour Pâques (Lola) (Enzo) (Oscar) (Clara)
o Faire plus de braderies (Clara) Refaire le concours des vélos fleuris (Oscar) (Clara)
o Faire une exposition sur la 1ère guerre mondiale à la salle Casadesus. (Matthéo)
o Organiser le soir du vendredi, la fête des voisins. (Matthéo)
o Organiser des cours d'arts : peinture, dessin, sculpture. (Sasha) (Lila) (Manon)
o Soirée cinéma de plein air (Enzo)
o Visite du musée de la guerre ou du musée d'histoire naturelle. (Enzo)

 CME     o     Créer le Conseil Municipal des Ados (Naël)


