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Développer des radars pédagogiques 

D’autres radars vont être installés, c’est déjà prévu. Ils sont installés sur les très grandes rues. 

Installer plus de poubelles et de cendriers 

La ville le fait déjà. On essaye d’en mettre dans des lieux judicieux. On peut en rajouter mais il faudrait préparer 

une liste de lieux où il en manque selon vous pour la prochaine fois. Les Services Techniques vont donner des 

catalogues et vous pourrez regarder pour les poubelles qui vous plaisent le plus. 

 

Faire pousser des arbres fruitiers dans les parcs 

Belle idée de rajouter des arbres fruitiers dans les parcs. Certains parcs manquent d’ombre en effet : parc pour 

sport canin, pelouse Schweitzer etc. Nous allons étudier l’idée. 

Faire un parc pour voitures téléguidées 

L’idée est retenue mais on ne pourra pas le faire tout de suite. En attendant, votre rôle est de savoir qui est 

intéressé. Ensuite nous pourrons partir à la recherche d’un lieu dans la ville pour le proposer. 

Sachez d’un parc éphémère sera créé sur le site périscolaire La Fontaine. 

Opération vélo : faire découvrir toutes les nouvelles pistes cyclables à Lesquin, faire des échanges de vélo/trottinettes/skates, faire une course familiale 

L’idée est venue aussi dans la tête des grands élus. Vous pourrez être associé au projet « La journée du vélo » et ainsi travailler avec les grands 

élus pour l’organiser. 

Mettre un banc « des copains » dans les écoles 

L’idée est validée, nous allons travailler dessus ensemble. Nous avons trouvé trois bancs et nous allons devoir les 

customiser ensemble. Il faut faire un petit groupe par école, envoyer un mail à Alicia et donner les noms du groupe. Nous 

nous occuperons d’organiser un atelier créatif pour customiser les bancs et aller les déposer dans les écoles. Les enfants 

veulent les installer sous le préau. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

idées transférées aux 

animateurs périscolaires 

 
- Créer une affiche stop déjection canine  
- Faire un parc pour voitures téléguidées : il est possible de faire des 

installations éphémères sur les sites périscolaires. 
- Organiser une fête (une boom) des enfants, une semaine avant la fin 

de l’année scolaire + une semaine avant les fêtes de fin d’année : nous 
reparlerons de cette idée aux animateurs qui pourront organiser des 
booms sur les sites périscolaires en fin d’année. 

 

idées transférées aux 

directeurs des écoles 

 
- Organiser des animations sportives inter-écoles (Maryse peut faire 

partie de ce projet). 
- Organiser un tournoi sportif entre les écoles 
- Mettre des instruments de musique à disposition dans les classes 
- Une rencontre des métiers parents/élèves (intervention des parents 

dans les classes). Mme Roman s’en occupe. 
- Des cours de musique dans chaque école élémentaire 
- Organiser des rencontres sportives entre les écoles 

 
 

Revaloriser l’amphitéâtre du parc d’Enchemont 

Très bonne idée ! La réflexion est déjà en cours chez les grands élus. 

Mieux protéger les écoles de la ville (les voitures roulent trop vite aux abords) 

La Mel s’occupe des routes. La ville a décidé de rouler à 30. Nous pouvons réfléchir à de petites actions à initier 

ensemble. L’idée est à creuser. 

 

Rajouter un parc pour les gens en rollers exclusivement 

Pourquoi mais sur quel terrain ? Nous commençons à manquer d’espace. 


