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Solidarité
    Déroulé des Brioches de l’amitié édition 2020
  Organisation du Téléthon édition 2020
  Mise à jour de la convention des jardins ouvriers
  Mise en place de la commission de distribution des 

jardins ouvriers
  Concours des jardins ouvriers édition 2020
  Rétablissement du concours des maisons fleuries 

édition 2020
  Mise en place du concours des maisons illuminées 

édition 2020
  Développement de la collaboration entre le périscolaire 

et des jardiniers séniors
  Partenariat noué avec les entreprises de la commune 

permettant la remise aux gagnants des jeux concours 
d’un bon d’achat valable au sein de ce nouveau réseau

Environnement, écologie  
et développement durable
  Développement de l’action Nettoyons la nature
  Institution de la brigade verte communale
  Sensibilisation des enfants du groupe scolaire au tri et 

au recyclage
  Lutte contre les chenilles processionnaires
  Installation de nichoirs par les enfants du groupe 

scolaire 11
  Interdiction du brûlage

Affaires  
sociales,  
fêtes et  
cérémonies
  Distribution d’un panier repas en remplacement du 

repas des séniors annulé pour cause de pandémie
  Optimisation du recensement des personnes 

vulnérables
  Célébration sur la base du volontariat des anniversaires 

de mariage ayant atteint un certain nombre d’années  



11

Travaux et urbanisme
  Suivi des travaux de changement de la conduite d’eau 

rue de Strasbourg
  Nettoyage de tous les City Stade et des espaces verts
  Suivi des travaux de changement de la conduite d’eau 

rue du Wenheck
  Démarrage du chantier de l’enfouissement des réseaux 

aériens rue du Wenheck.
  Marquage au sol de plusieurs places de stationnement 

handicapé
  Marquage au sol de plusieurs places de parking aux 

abords du groupe scolaire
  Marquage des places de stationnement rue de Rioux 

Martin
  Suivi de la fin du chantier des pavillons séniors
  Suivi du déploiement de la fibre sur la commune
  Maintien de l’embellissement de la commune
  Entretien de la voirie

AU FIL D E  M AC H E R E N 
B i l a n  d e  l a  p r e m i è r e  a n n é e  d e  m a n d a t u r e
Parce que la confiance qui nous lie représente la pierre angulaire de notre philosophie d’action,  
voici un petit rappel des projets et actions développés durant la première année de notre mandature.
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Scolaire et périscolaire
  Évolution du temps d’accueil du périscolaire 
  Établissement d’un programme pédagogique et 

ludique du périscolaire adapté par période
  Signature d’une convention d’intervention avec 

plusieurs associations de Macheren intervenant au 
périscolaire

  Acquisition de nouveaux jeux et jouets avec pour 
provenance principale des dons des habitants de la 
commune

  Passage du Saint-Nicolas et du père Fouettard dans 
toutes les classes

  Mise en place du spectacle de Kamel Zouaoui le conteur
  Mise à jour de la grille tarifaire du périscolaire pour la 

rentrée 2021
  Construction d’un chemin accessible aux poussettes ou 

aux personnes en situation de handicap à la maternelle
  Achat d’un nouveau photocopieur pour l ’école 

élémentaire et de nouveaux téléphones
  Changement du traiteur de la cantine : les marmites de 

Cathy dans nos assiettes ! 
  Mise en place d’un planning d’inscriptions à l’année au 

périscolaire  
  Adhésion au programme fus@é permettant l’obtention 

d’un diagnostic informatique et la possibilité de 
participer à un groupement de commandes de matériel 
informatique à prix préférentiels. 

Circulation et transports
 Optimisation des panneaux de signalisation
  Déviation des bus en provenance de Valmont par la rue 

de Pange et non plus par la rue de Boulay
  Refonte de la ligne scolaire Macheren village vers le 

groupe scolaire afin d’éviter les risques d’accidents

Sécurité et police
  Limitation des usagers des terrains de jeux et sportifs 

à 21 heures
  Déploiement des patrouilles d’élus sur tous les 

secteurs de la commune
  Lutte contre les décharges illégales et sauvages
  Réduct ion  des  inc iv i l i tés  amenées  par des 

regroupements intempestifs
  Lutte contre l’insécurité routière
  Acquisition de nouvelles caméras de surveillance
  Optimisation et redéploiement de la police municipale

  Optimisation de la sécurité aux abords du groupe 
scolaire

  Lutte contre les stationnements abusifs
  Obligation pour les démarcheurs à domicile de se 

déclarer en mairie avant leur passage

Vie associative
  Maintien et ajustement positif des subventions aux 

associations
  Soutien aux associations dans le développement de 

leurs projets

Animation
  Accompagnement et soutien du spectacle L’âme des 

pirates mis en scène par Julia Rodio
  Établissement de la fête foraine sur la commune
  Développement du jumelage avec les villes de Linden 

et de Machern en partenariat avec l’association 
Macheren sans frontières

Jeunesse
  Redéfinition des centres aérés avec constitution d’un 

programme ludique et une planification annuelle
  Recrutement de la nouvelle directrice des animations : 

Mylène Chamand
  Rétablissement des chantiers projets édition 2021
  Rétablissement de la sortie ado édition 2021 au 

Futuroscope
  Création du projet éducatif de la commune de Macheren

Communication
  Création de la  page Facebook communale : 

Macherenofficiel
  Création du compte Instagram de la commune
  Création du compte Youtube de la commune
  Création du nouveau logo de la commune avec jeu 

concours auquel ont participé 85 enfants du groupe 
scolaire

  Création et installation du nouveau site Internet de la 
commune disponible sur le : https://macheren.fr

  Optimisation de la communication communale
  Refonte du bulletin communal

Vie communale
  Mise en place d’un numéro d’astreinte par les élus le 

Week-end et les jours fériés
  Institution des rencontres des élus avec les riverains 

sur rendez-vous

B i l a n  d e  l a  p r e m i è r e  a n n é e  d e  m a n d a t u r e


