
Atelier Participatif Ouvert 10-15 ans / 1er juillet 2020 / toutes les idées (193) regroupées par thèmes

Sport et Culture Fêtes et Evénements Solidarité et Entre-aide

- un parcours de VTT dans le St Quentin
- un club de VTT
- pumptrack = parcours de BMX avec des bosses
- un marathon VTT à Longeville

- football américain
- base ball
- un club de danse
- une salle de musculation
- une salle de sport pour les enfants
- plus d'activités en été et en hiver
- plus d'animations pour les enfants
- yoga
- méditation
- des pédalos sur la Moselle
- une compétition de natation dans la Moselle

- une activité piscine à l'école
- de la gym à l'école primaire
- un club de cheval au collège
- plus de course à l'école primaire
- des tapis roulant à l'école

- plus de terrains de sport pour favoriser le sport
- des machines de sport qui ne polluent pas, au 
parc, pour les parents

- un centre de dessin à Longeville
- engager de vrais profs de langue à l'école 
primaire
- faire de l'allemand à l'école
- plus de cours de langues

- une fête de la musique en plein air en faisant 
jouer les enfants
- une fête foraine de temps en temps
- un repas musique et danse tous les dimanches 
pour les 10 à 100 ans
- un feu d'artifice le 14 juillet
- une fête des gamers (jeux vidéos)
- gamers fest
- des foires, des brocantes
- des concerts
- des spectacles
- des repas entre voisins

- plus de décorations pour les fêtes
- faire venir une ferme pour caresser des animaux 
à Longeville en Fête
- décorer les lampadaires pour Halloween
- des animations estivales
- une banderole pour souhaiter la fête des mères et 
des pères
- des stars qui viennent passer un week end à 
Longeville

- aider les personnes âgées à se déplacer, à aller 
voter
-une fête à la résidence Marie-Noëlle
- aider les personnes qui ne peuvent plus à faire 
leurs courses
- aider les personnes âgées à se déplacer
- aider les personnes âgées à se déplacer

- collecter des fonds pour les pauvres
- fabriquer des immeubles pour les pauvres
- des brocantes pour récupérer des jouets et les 
donner
- des brocantes au profit d'une association
- faire une bourse aux vêtements
- collecter des fonds pour les rénovations
- collecter des fonds pour le parc du pâtural
- un rallye (de marche) avec les bénéfices pour une
association
- une boîte à livres proche du parvis de l'église, 
(pourquoi pas sur la petite place devant la banque) 
- un lavomatic (pour les personnes qui n'ont pas de
quoi laver leur linge et n'ont pas de jardin)
- un refuge pour les animaux blessés et 
abandonnés



Nature et Environnement Musique et Films Communication

- des fleurs au grand pâtural
- fleurir le grand pâtural
- des bacs à fleurs dans les écoles
- mettre plus de fleurs dans la nature
- plus de fleurs
- un potager à l'école
- un atelier jardinage au collège
- un atelier jardinage à l'école
- planter des arbres fruitiers
- construire un potager
- un espace de jardinage ou chacun pourrait 
planter et récolter des légumes et des fruits
- permettre aux habitants de s'occuper du verger 
derrière l'école pendant les vacances
- des arbres fruitiers au grand pâtural
- plus d'espaces verts avec des plantes
- aménager plus d'espaces verts

- organiser un ramassage collectif de déchet tous 
les mois le long de la Moselle
- des sorties avec l'école pour ramasser les déchets
dans la nature
- des journées spéciales ramassage des déchets

- un composteur à côté des conteneurs recyclables
- faire du compost à l'école
- élire des éco-délégués dans les classes
- des campagnes de sensibilisation à 
l'environnement dans les écoles
- un parc pour animaux
- de l'herbe et plus de jeux dans la cour de l'école
- des plantes sur les immeubles et les maisons
- des plantes dans les salles de sport

- un cinéma pour une nuit
- un cinéma
- un cinéma kinépolis près du cimetière
- un cinéma
- un cinéma en plein air
- des films en 4D, avec les sièges qui bougent
- un cinéma

- créer un film tous ensemble à l'école
- regarder un film à l'école

- un espace ludothèque DVD CD à la médiathèque
- plus de CD et de DVD avec la Reine des Neige 3
à la médiathèque
- un espace ludothèque DVD CD à la médiathèque

- des salles de musique pour les retraités
- pouvoir écouter de la musique à la médiathèque
- des concerts
- un autre orchestre
- une enceinte dans la cour de récréation
- inviter des chanteurs à Longeville
- avoir le droit d'écouter de la musique à l'école
- écouter de la musique à l'école
- écouter du night core en musique
- une musique à la place de la sonnerie à l'école

- un opéra à Longeville

- apprendre la langage des signes à l'école
- des cabines téléphoniques sur les trottoirs
- du wifi en dehors des habitations
- un écran géant dans Longeville pour 
communiquer avec les enfants du monde entier
- faire un journal pour expliquer qu'il ne faut pas 
polluer et utiliser plus les vélos que la voiture
- des téléphones moins chers



Nouveaux équipements Fabriquer et Rénover Ce que je veux

- plus de jeux au grand pâtural, balançoires
- plus de jeux au parc
- plus de jeux pour les grands école St Symphorien
- plus de jeux au parc du pâtural
- des jeux pour tous les âges au grand pâtural
- une aire de jeux pour les grands avec une 
tyrolienne (avec un mini feu qui fonctionne à 
l'énergie solaire) au grand pâtural
- plus de jeux pour les grands au parc
- un but de basket
- un nouveau terrain de basket
- des but avec des filets
- un mur d'escalade
- une balançoire au parc
- des balançoires au parc
- une balançoire
- un trampoline
- un trampoline au pâtural
- un grand trampoline au parc
- une scène au parc

- une piscine municipale
- une piscine dans la cour de récréation
- une piscine au parc de l'école
- une piscine à l'école
- une piscine municipale
- une piscine à l'école, au collège et au lycée
- une piscine municipale
- une piscine au collège et au lycée
- une piscine payante

- des pistes cyclables
- une piste cyclable pont de Verdun FC Metz

- rénover le centre Robert Henry
- rénover le parcours de santé derrière chez Paul
- rénover le fort du St Quentin pour en faire un 
musée
- rénover les jeux et en ajouter au grand pâtural

- un atelier DVD à l'école
- une piste de petit train
- fabriquer des robots qui fonctionnent à l'énergie 
renouvelable pour la maison de retraite
- une grande salle de sport à Longeville
- un restaurant un Longeville avec un autre thème 
chaque semaine

- un magasin Haribo
- un magasin de bonbons
- un magasin Haribo
- un magasin de chaussures
- un magasin Haribo
- un magasin d'iphone
- un magasin micromania
- un magasin de chaussures
- un magasin de luxe
- une chocolaterie
- un fast food

- une classe de neige pour les enfants de St 
Symphorien
- ne pas avoir de maîtresse remplaçante
- allonger les récréations
- fabriquer une école maternelle
- des tablettes à l'école
- utiliser les téléphones en classe
- utiliser son téléphone en cours
- utiliser son téléphone en classe pour mettre de la 
musique

- construire un lac artificiel
- une station balnéaire sur les rives de la Moselle
- aménager les rives de la Moselle pour se baigner
- un espace balnéo
- un télésiège du city de Longeville au St Quentin
- téléphérique du city de Longeville au St Quentin

- un marché pour des vendeurs de produits locaux 
une fois par semaine (dans le quartier de l'église) 
- mettre des LED dans les lampadaires de 



- des pistes cyclables dans tout Longeville
- plus de pistes cyclables

- un grand parcours de course près de la Moselle
- une maison publique
- un parc à chien pour les lâcher
- une fontaine
- une fontaine dans les parcs
- un but de foot à l'école
- un nouveau but au collège

Longeville
- adopter des enfants d'autres pays
- des animaux à adopter
- un thème de décoration tous les mois à la cantine
- mettre des caméras de surveillance
- adopter un bébé tigre blanc, un bébé loup, un 
bébé ours polaire


