Conseil Communal des Enfants
Charnay-Lès-Mâcon
Propositions des enfants
(Complétées suite au conseil du 05 octobre 2021)
Date du Conseil: Samedi 02 octobre 2021
Date du prochain Conseil : Mardi 05 octobre 2021

Mathilde BARDY
• Mise en œuvre d’un projet autour du
vélo
Soline GOUJON
• Mise en place de davantage de
poubelles à mégots
Etienne PETIT
• Favoriser un plus grand respect des
animaux
• Renforcer les cheminements doux
Luna GOBET
• Aménager les places de la commune
(bancs, tables…)
• Refaire « Charnay sans déchet »
Stan LEGER
• Mettre davantage de verdure dans les
cours à la place du goudron
• Bacs à sable
• Hotels à insectes
Anna FERREIRO TALON
• Verdure dans les cours d’écoles
• Nichoirs à oiseaux
• Visite caserne des pompiers
• Film sur le CCE
Inès PHILIBERT
• Piste cyclable
• Création d’une ludothèque
Zadig CHABBOUH
• Parcs pour les chiens
• Cabanes à oiseaux

•

Campagne pour la stérilisation des
chats

Lilia KOLAÏ
• Plus d’espaces verts
• Davantage de pistes cyclables pour
davantage de sécurité
• Rencontre avec des personnes âgées
Noé POLLIER
• Respect de l’environnement
• Sensibiliser les automobilistes à la
sécurité
• Mise en place de composteurs
• Participation aux commémorations
• Echange avec des personnes âgées
• Réparation des toilettes de l’école
• Mise en place d’une ludothèque
Rayane DOUBOU
• Mettre du synthétique sur les terrains
à la place du goudron afin de se faire
moins mal
• Ne pas jeter les plastiques un peu
partout
• Retracer les lignes du terrain de foot
• Plus d’entrées à la cantine
• Plus d’attractions
Malwenn CHERAMY PIOLAT
• Installer des ruches pour la
pollinisation des abeilles
• Installer des nichoirs à hirondelles
pour limiter le nombre de moustiques
tigres
• Mise en œuvre d’un grand carnaval
• Une ludothèque

•

Plus de pistes cyclables

Jassim ZAGHOUD
• Lutter contre l’abandon des animaux
• Installer plus de poubelles
• Créer davantage d’espaces verts
• Mise en place d’actions de solidarité
avec les SDF
• Renforcement de la SPA
Maëlys WAFO
• Limiter le gaspillage dans les écoles
• Installer plus de pistes cyclables
• Poursuivre les projets de l’an dernier
Arthur DUCHIER
• Collecter des jouets pour les enfants
hospitalisés
• Favoriser les goûters locaux et sains
• Créer plus de pistes cyclables
• Davantage de poubelles
Océane CHEVALIER
• Installation de maisons à insectes
• Création d’un jardin partagé
• Parking à proximité des écoles

Faustine ECAROT
• Plus d’animations
• Marché de Noël
• Installer des cabanes à insectes et à
chauves-souris
• Planter des plantes mellifères dans les
écoles
• Groupe de soutien afin d’éviter le
harcèlement
Adam LABRIAK
•

Création d’affiches pour qu’il n’y ait
plus de cigarettes dans la nature

Jayana DAQUIN
• Mise en place de « bornes passages
piétons »
• Installer des bacs à compost
• Davantage de pistes cyclables
• Lutter contre la déforestation
Bilel HAMMOUDA
• Davantage de pistes cyclables à
Charnay

SYNTHESE
DEPLACEMENTS DOUX
• Mise en œuvre d’un projet autour du vélo
• Davantage de pistes cyclables pour davantage de sécurité
• Sensibiliser les automobilistes à la sécurité
• Installer plus de pistes cyclables
• Créer plus de pistes cyclables
• Davantage de pistes cyclables
• Mise en place de « bandes passages piétons »
• Renforcer les cheminements doux
ENVIRONNEMENT-PROPRETE-AMENAGEMENT
• Mise en place de davantage de poubelles à mégots
• Aménager les places de la commune (bancs, tables…)
• Mettre davantage de verdure dans les cours à la place du goudron
• Plus d’espaces verts
• Mettre du synthétique sur les terrains à la place du goudron afin de se faire moins mal
• Ne pas jeter les plastiques un peu partout
• Retracer les lignes du terrain de foot

•
•
•

Installer plus de poubelles
Créer davantage d’espaces verts
Poser des affiches pour qu’il n’y ait plus de cigarettes dans la nature

BIODIVERSITE, DEVELOPPEMENT DURABLE, PROTECTION ANIMALE
• Favoriser un plus grand respect des animaux
• Lutter contre l’abandon des animaux
• Renforcement de la SPA
• Mise en place de composteurs
• Installer des ruches pour la pollinisation des abeilles
• Installation de maisons à insectes
• Installer des nichoirs à hirondelles pour limiter le nombre de moustiques tigres
• Installer des cabanes à insectes et à chauves-souris
• Planter des plantes mellifères dans les écoles
• Favoriser les goûters locaux et sains
• Installer des bacs à compost
• Lutter contre la déforestation
• Création d’un jardin partagé
RELATIONS SOCIALES-ANIMATION LOCALE
• Rencontre et échanges avec des personnes âgées
• Mise en place d’actions de solidarité avec les SDF
• Collecter des jouets pour les enfants hospitalisés
• Participation aux commémorations
• Mise en œuvre d’un grand carnaval
• Plus d’animations
• Marché de Noël
• Groupe de soutien afin d’éviter le harcèlement
• Plus d’attractions

