
 
Compte rendu  

Réunion du 29 juin 2015 
 
 
 

4 groupes de travail ont été définis en fonction des thèmes et des projets retenus lors 

de la précédente réunion. 

 

 Sécurité 

 Animations / Loisirs 

 Environnement 

 Autres 

 

 

Pour déterminer les sujets prioritaires dans chaque thème, les élus ont voté au sein 

de leur groupe de travail respectif. 

 

Les autres idées émises seront prises en compte quand les 3 principales auront été 

traitées. 

 

1) SECURITE  

 

4 membres : Camille G, Ilona, Louna, Aurore 

 

Projets prioritaires retenus : 

 

1 - Créer des pistes cyclables avenue de la Libération, à proximité du futur collège et 

aux abords des écoles de Lillet et de Ramonet 

 

2 - Développer les trottoirs dans  la commune 

 

3 - Développer les passages piétons  

 

 

 

 

  



 

 

Autres projets : 

 

- Installation de ralentisseurs (avenue de la République, parking de l’école des 

écureuils …) 

- Réparation des jeux défectueux place Birabeille 

- Réfection des routes menant aux écoles (Lillet) 

 

 

2) ANIMATIONS / LOISIRS : 

 

9 membres : Lucie, Quentin, Camille M, Candice, Clément, Juliette, Lukas Duprat, 

Emma C, Yunnan  

 

Projets prioritaires retenus : 

 

1 - Mise en place d’un city stade au bourg et à Ramonet, rénovation du skakepark et 

réparation des jeux défectueux place Birabeille 

 

2 – Création  d'une maison des jeunes (primaire et collège) avec animateurs 

 

3 – Organisation de journées récréatives (avec repas)  

 

Autres projets : 

 

- Création d'un atelier théâtre 

- Construction d'une piscine 

- Aménagement  d’un square (lieu de rassemblement) 

- Rénovation du parcours santé 

- Mise en place d'un comité de lecture Enfants (en collaboration avec la bibliothèque 

municipale) 

- Agrandissement de la salle de danse 

 

 

 

 



 

3)  ENVIRONNEMENT 

 

9 membres : Lukas G, Esteban, Carl, Maëlie, Audrey, Emma V, Romane, Maolys, 

Jean 

  

Projets prioritaires retenus : 

 

1 - Proposer (gratuitement ou pour une somme symbolique) des poules pour 

minimiser le rejet des déchets alimentaires 

 

2 – Création d’une association pour « ramasser les déchets / faire le tri » (par 

exemple sur les bords de l'Eyre) 

3 – Mise en place d’autres poubelles dans la commune 

Autres projets : 

 

- Entretien des bords de l'Eyre 

- Organisation de sentiers de découverte de la faune 

- Propositions pour faire des économies d'énergie 

 

 

4)  AUTRES (un nom plus explicite doit être trouvé par les membres de ce 

groupe de travail) 

 

5 membres : Suzanne, Estelle, Enzo, Chloé, Elise 

 

Projets prioritaires retenus : 

 

1 – Participation  à l'élaboration des menus de la cantine en collaboration  avec la 

commission restauration scolaire et réflexion pour trouver des solutions pour lutter 

contre  le gaspillage à  la cantine 

 

 

3 – Réflexion pour trouver un endroit dans les écoles qui servira  « de vestiaire » 

pour se changer avant les séances de sport 

 

2  – Développement  des commerces de proximité  



Autres projets : 

 

- Implantation d’un centre commercial 

- Aménagement de  la place Birabeille 

- Développement de  la signalétique et de la communication des différents  circuits et 

parcours mis en place dans la commune 

- Création de potagers collectifs 

  

 

Il est décidé, que d’ici la prochaine réunion, les élus doivent réfléchir, aux supports de 

communication (affiches, flyers, etc) permettant de faire connaître les membres du  

CMJ  ainsi que  les projets en cours. 

  

Ces supports seront  distribués dans l'ensemble des lieux publics tels que les écoles, 

les commerces et les salles municipales.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


