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Installation des bornes à compost
Aménagement d'une aire de la jeux à la Tour
Campagne de stérilisation des chats errants
Mettre plus de bancs
Améliorer les différents parcs ( aire de jeux)

Environnement

planter des arbres fruitiers dans le parc municipal
faire un petit jardin à l'école
mettre un verger dans la fontaine de l'école
faire un petit jardin à l'école
planter plus de végétation
Installer des panneaux "ne pas jeter vos déchets"
Organiser des rassemblements afin de nettoyer les différents sites de notre Tour
Propreté

1

collecte des déchets dans la ville
stop aux crottes sur les trottoirs
mettre plus de poubelles
nettoyer la ville par les jeunes
création d'un échange intergénérationnel
aider les personnes agées

Intergénération

vente de brioches pour des associations pour personnes handicapées
organiser des repas de fête avec les personnes agées
redynamiser la fête de st denis

Animation

organiser un tournoi de foot avec des lots
redécorer les fêtes "pâques et hallowen"
créer plus de passage de piéton pour la sécurité de tous
réduire le nombre de véhicules

Sécurité - voirie

feux piétons
installer un passage piéton devant l'école
faire des pistes cyclable pour aller à l'école
rénovation du city stade
créer un grand city-stade

Sport

3

faire un skate park
restaurer le city stade
extention du city stade
creation d'un skatepark

Divers

favoriser des nouveaux commerces et services
mettre en place une aide aux devoirs
réaliser des menus à la cantine de temps en temps
mettre des boites à idée en salle de classe

Ecole

mettre des fontaines à eaux
agrandir la cour de maternelle
mettre un petit mur d'escalade dans la cour
création une maison des jeunes et de la culture
programmation des soirées ciné lecture
Culture

1

organisation d'un atelier culinaire
créer une salle de la culture
organiser des rencontres avec des personnes importantes
participer aux st denis info

