
Thèmes des professions de foi 
des jeunes élus du CMJ 2021-2022

Par ordre décroissant d’importance 

1) Actions environnementales (25 voix)
a) Oiseaux et insectes : construire des abris à chauve-souris, des nichoirs à 

oiseaux, des maisons à insectes et installer des jumelles dans l’arboretum. 
b) Déchets : organiser des collectes et sensibiliser au recyclage. 
c) Plantation : planter plus d’arbres et plus de fleurs. 
d) Créer un club écologie. 

2) Les travaux dans les écoles et la restauration scolaire (12 voix)
a) Améliorer les préaults.
b) Améliorer les cours d’écoles : planter de l’herbe et des arbres, mettre plus de 

jeux, installer des nichoirs, dessiner des fresques. 
c) Organiser un concours de pâtisserie. 

3) Autour des livres et des jeux (10 voix)
a) Agrandir la bibliothèque actuelle et organiser un festival des livres et/ou un 

troc  livres pour enfants. 
b) Créer une ludothèque.
c) Créer un laser game.

4) Équipements sportifs (10 voix)
a) Amélioration : agrandir le skate parc, refaire le terrain d’athlétisme.
b) Nouvelles installations : un mur d’escalade, des tables de ping-pong dans la 

Ville, plus de jeux sportifs. 

5) Autour de la musique, du cinéma et des loisirs (7 voix)
a) La musique : rendre les cours de musique plus accessibles, organiser une 

rencontre de chorales sous la Halle, organiser une journée de la musique.
b) Le cinéma : organiser des séances en plein air (ou en voiture).
c) Les loisirs : participer à des braderies sous la halle, participer à la Fête de 

Fondettes (organiser un lancé de lanternes chinoises). 

6) Autour de la solidarité et de l’intergénérationnel (6 voix)
a) L’intergénérationnel : rencontrer des personnes âgées une fois par mois, 

organiser des correspondances. 
b) Solidarité : participer à une collecte du secours populaire. 
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7) Organiser des formations 1er secours et défibrillateurs. (3 voix)
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