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Un espace de jeu ou de sport (type 
accrobranche), une médiathèque ou 

ludothèque, pour Céleste.
Projet autour de la cantine : mettre en 

place un projet où les enfants 
choisiraient une fois par mois un repas, 

pour Marie

Mettre des passages piétons dans la 
commune, arrêter la chasse, rajouter 

des ramassages d’ordures ménagères 
et que la municipalité (dont Monsieur le 
maire) nous rende plus de visites aux 

écoles, pour Mathias

Mettre un peu plus de fleurs sur notre 
commune, créer un jardin dans l’école, 
planter des arbres, rajouter des bancs, 

ramasser les mégots de cigarettes, rajouter 
des cages de foot à l’école et faire des 

actions pour le tri des déchets, pour Théo

Organiser une course pour une 
association caritative, organiser une 

journée « je nettoie ma ville ! » et mettre 
une rampe d’accès pour les enfants 

et/ou parents à mobilité réduite, 
pour Léa

Réparer le plafond du préau, le sécuriser 
et réaliser une fresque multicolore sur la 
longueur du mur avec l’aide d’un artiste 
qui pourrait faire participer l’ensemble 
des élèves, rajouter des fleurs dans 

l’école, pour Cléo

Mettre des bancs à la salle des fêtes, 

mettre des fleurs et un potager à l’école, 

faire un itinéraire cyclable, faire des 

démonstrations de sport et nettoyer les 

différentes fontaines, pour Fantine

Essayer de faire ralentir les voitures en rajoutant des dos d’âne 
devant l’école et à l’entrée de St-Genix (plutôt vers Netto) = 
sécurité dans notre commune, mettre des bacs à fleurs (sur 

roulettes) sur l’espace libre à côté de la salle des fêtes, réaliser 
des panneaux humoristiques sur la politesse et les afficher dans 

notre commune, aménager un mur d’escalade à côté des 
vétérinaires et mettre un panier de basket en libre accès, 

pour Thibaut

Travailler en équipe pour décorer le 
préau de l’école, demander une aire de 

jeux pour les 6-12 ans sur notre 
commune, améliorer et agrandir la 

bibliothèque, pour Kim

Créer un parc avec des bancs, des fleurs des 
arbres et de l’eau potable, sensibiliser les 
habitants à ramasser les papiers, rajouter 

des passages piétons vers la salle des fêtes 
et des barrières devant le Guiers, pour Chloé

Un parc à destination des chiens pour la 
propreté dans notre commune, améliorer 
la sécurité routière sur notre commune 

et créer une piscine municipale, 
pour Lehna

Construire une piscine sur notre commune, créer un grand 
parc de jeux et loisirs pour tout le monde, rajouter plus de 

magasins, installer des panneaux solaires sur le toit de l’école, 
mettre un éclairage led dans notre commune, rajouter des 
transports en commun, installer une station vélo-lib devant 
l’école et le collège et rajouter des cages de foot à l’école, 

pour Haytem

Rajouter des loisirs sur notre commune (jeux en bois, baby 
foot, table de ping-pong, ouvrir à tous le terrain de foot 

synthétique, une tyrolienne et un parc de skate), mettre en 
place le concours de maison la mieux fleurie, rajouter des 

distributeurs à déjections canines, des cendriers extérieurs, 
agrandir les trottoirs, repeindre l’abri bus, passer des tables de 

8 à 4 à la cantine, pour Jules

Améliorer le parc municipal, renforcer les barrières sous le 
pont, rajouter des panneaux de sensibilisation au tri 
sélectif, tailler les haies dans la descente du collège, 

nettoyer davantage les rues, réparer le muret en cailloux 
vers la maison médicalisée, rajouter des passages piétons 

et installer les cages de foot à l’école, pour Élise

Et si vous avez 
des idées, 

n’hésitez pas à 
nous les 

communiquer ! 
Pour Maëly.



- Des sourires, pour chasser la tristesse,

- De l’audace, pour que les choses ne restent jamais en place,

- De la confiance, pour faire disparaître les doutes,

- Des gourmandises, pour croquer et déguster la vie,

- Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles,

- De la générosité, pour se nourrir du plaisir de partager,

- Des arcs en ciel, pour colorer les idées noires,

- Du courage pour continuer à avancer,

- Et bien-sûr des idées à foison pour notre commune !

San Genestoises, San Genestois, bonne année 2018 !

En 2018, nous vous souhaitons…















































et Bruno







Bonne et heureuse année

à tous !


