
 

 LES CANDIDATS AU CMJ 
 

 

 

MARIE - THOMAS - CASSANDRE - LEO - ALBANE – LOUP – LUDIVINE - ZACHARIA 

 

 

Vous présentent leurs projets 

- Nettoyons notre ville et nous nous sentirons mieux : 

Nous souhaitons organiser un grand nettoyage de notre ville et de la plage le 21 mars jour du printemps. 

Nous rechercherons des bénévoles pour encadrer les enfants. Des équipes seront réparties par quartier 

avec notre matériel. 

Nous vous attendrons nombreux. 

 

- Nous vous proposons une « Crêpes partie » : 

Ce sera un grand goûter pour que les enfants se rassemblent. Ils pourront se déguiser, danser, s’amuser 

tout en mangeant des crêpes. 

 

- Nous souhaitons rénover le parc public : 

Améliorer le château, installer une tyrolienne en toute sécurité, envisager une piste de skate, bitumer le 

terrain de basket et prévoir un système pour le clôturer, faire plus de jeux pour les grands et les 

rapprocher de ceux des petits. 

 

- Nous souhaitons créer un  «Espace Cerf-Volant » : 
Les enfants pourraient s’y retrouver plusieurs fois dans l’année pour organiser des pique-niques ou des 
goûters sur la plage. 

 

- Nous voulons organiser une « journée solidaire » : 

Une course dans les rues de Houlgate avec une participation qui serait reversée à une association 

caritative choisie par l’équipe du CMJ. 

 

- Nous demanderons la mise en place de pistes cyclables sécurisées : 

 Pistes cyclables qui réuniraient les différents lieux sportifs et culturels de Houlgate avec installation de 

parkings pour les vélos. 

 

- Nous souhaitons créer des affiches pour les sucettes de la ville à plusieurs périodes de l’année :  

Fêtes de fin d’année, grandes vacances d’été, carnaval … 

 

- Nous voulons que notre ville soit plus propre sans crottes de chien : 

Nous proposerons un concours d’affiches sur ce thème et les plus amusantes seront installées dans 

différents lieux de Houlgate. 

Quelques-unes sont déjà prêtes … 

 

- Nous aimerions avoir une fête foraine. 


