
Compte-rendu de la Commission « Cadre de vie & civisme » du 8/12/2015

Présents : Eva-Mary Druon, Paul Fournier, Clémence Joiron, Mathéo Le Brusquet, Sarah Lubraneski

Absent(s) excusé(s) :     

Animation : Jean-Paul Gruffeille

Aujourd’hui, l’objectif était de sélectionner 2 ou 3  projets dans la liste de la commission pour les mener à 
leur terme en 2016. Nous avons donc commencé à discuter un peu plus en profondeur afin de collecter 
quelques idées.
 
Les projets retenus sont :

 Respecter la propreté du village
 Faire un mur où les jeunes pourraient s’exprimer dans le respect de chacun
 Faire un parc (jardin)  espace canin

Le premier projet est centré sur la communication des « règles de bien vivre ensemble », et de fait intègre 
également les projets « Respecter les règles de la citoyenneté », « Arrêter les incivilités », et 
également la partie des règles de fonctionnement du projet du « mur d’expression ».

Une session de réflexion autour de la communication a abouti aux idées suivantes :
 création de panneaux colorés (par les enfants) sur les thèmes : déjections canines, arrêter les tags,

dégradation des plantations communales, propreté du village, mégots de cigarettes
 création d’une page web dédiée au civisme accessible depuis la page d’accueil du site officiel des 

Molières.
 Panneaux : des dessins d’enfants. Sélection des dessins par un concours ouvert aux enfants du 

village ? de l’école ?
 Elaboration des slogans
 Positionner les panneaux à des endroits stratégiques : visibles pour les usagers mais ne pas créer 

de pollution visuelle.



Le deuxième projet, Faire un mur où les jeunes pourraient s’exprimer dans le respect de chacun, a 
suscité les réflexions suivantes :

- Trouver un endroit approprié : pas au milieu du village ! Au city stade ? 
- Lui trouver un nom ? Mur d’expression ? 

Le troisième projet, Faire un parc (jardin),  est une instanciation du projet central « Respecter la 
propreté du village ».

- Il faudra trouver où créer cet espace permettant à nos petits compagnons de faire leurs besoins 
sans salir la ville et….nos semelles. 

- Dans le bois du Paradou ?
- Servira principalement les habitants du centre bourg  
- Mettre des distributeurs de sacs 

Nous reviendrons en détail sur les projets, certainement un seul à la fois, pour canaliser l’énergie de nos 
jeunes conseillers après les vacances de Noël.


