
ANNEXE 1 : Classement des projets du CME par priorité : 

NATURE /
ENVIRONNEMENT

 AMENAGEMENTS JEUX
ET LOISIRS

SOCIAL / RELATIONS /
ANIMATIONS

1° Ramassages des déchets 
dans la commune.

2° Ramassage des déchets au 
bord de l'Hérault.

3° Plantations dans et autours 
des écoles.

4° Ajouter des poubelles.

5° Augmenter les points d'eau 
potable sur la commune.

6° Voir un lien possible avec 
l'école pour les jardins partagés 
( en cours de réalisation).

7° Voir avec l'école pour 
trouver un moyen d'éviter le 
gaspillage à la cantine.

1° Aménager les cours des 2 
écoles ( équipements sportifs 
pour la primaire, et adapter les 
aires de jeux pour la maternelle)

2° Réaménager les aires de jeux
déjà existantes à la mairie et au 
parc de la Gare ( faire une aire 
pour les 3/6 ans à la mairie et 
une aire pour les 7/10 ans à la 
gare)

3° Continuité de la voie vert 
avec aire de jeux pour les + de 
10 ans avec l'acquisition d'un 
skate-park ( projet en cours) et 
d'un pump-track ( à étudier).

4°Création d'une «  maison des 
jeunes » avec billards, flippers, 
baby-foot, jeux de société, 
télévision...

5° Etude de faisabilité pour un 
mur d'escalade et installation 
d'un mini golf ( sur la voie 
verte).

1°Organiser un bal de fin 
d'année pour l'école primaire.

2° Projections de films à la sale 
des fêtes ( documentaires, 
dessins animés, films...)

3°Créer un lien avec les 
personnes âgées de l'EPHAD 
ou les habitants isolé de la 
commune. 

4° Créer un journal «  infos » 
rédigé par les enfants comme le
« Paulh'info ». 

5° Faire des collectes de jouets 
en fin d'année en faveur des 
plus démunis.

6° Organiser des tournois inter-
écoles.

7° Moderniser la salle des fêtes 
( tableaux, dessins...) .

Représentants pour la commission NATURE/ENVIRONNEMENT :

– ADULTE : Hélène DAVIT
– ENFANTS : Alycia HAINE , Basile SOLLER, Clément PERSONNAZ, Paul COTTAT. 

Représentants pour la commission JEUX :

– ADULTE : Laetitia CAPELLE
– ENFANTS : Lysie PAMELLE, Zoé GINER, Alycia BRETON, Younes AGUERD OUSRAF,

Colline MENDES .

Représentants pour la commission SOCIAL/RELATIONS/ANIMATIONS :

– ADULTE : Mounia EL MAZHOUM
– ENFANTS : Camille LOPEZ, Aurore PLATET, Houssine AGUERD OUSRAF, Jephté JAM.


