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ccE

Charnay-lès-Mâcon
CONSEIL COMMUNAL

lGItrEIEEIBtr
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Date du Conseil : 7 décembre202l
Date du Prochain Conseil :4 ianvier 2022

Président : Etienne PETIT
Secrétaire : Stan LEGER

Enfants excusés : Zadig CHABBOUH, Océane CHEVALIER, Jayana DAQUIN'
ZAGHOUD
Enfants absents : Bilel HAMMOUDA, Adam LABRIAK
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Patrick BUHOT (parrain de Jayana et de Bilel) assistait à la réunion.

l/ Premier point : Lancement
r
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La présidente et le secrétaire de la séance du 9 novembre en signent le compte rendu
Le président de séance et son secrétaire sont désignés
Le Président de séance fait I'appel

Une minute de silence est observée en mémoire de Célestine DECROIX, élue au CCE
il y a 3 ans et décédée accidentellement.
Les enfants ayant transmis des dessins pour les colis des personnes âgées sont
remerciés. Les 2 modèles de cartes réalisées par I'association des têtes blanches sont
montrés aux enfants.

2/ Deuxième point : Proiet déplacements doux
Du fait de la situation sanitaire plusieurs membres du CCE sont en isolement et donc absents
à la réunion. ll est donc décidé d'approfondir une seule thématique au cours de cette
rencontre, celle des déplacements doux.

M. BUHOT, adjoint en charge de l'urbanisme, du cadre de vie, des infrastructures explique
aux enfants que lorsqu'on parle de cheminements doux, il s'agit de voies sécurisées Pour se
déplacer à pied ou en vélo. Ces voies sont, si possible, indépendantes des trottoirs.
ll interroge les l4 enfants présents sur leur mode de déplacement quotidien pour venir à
l'école. 4 enfants viennent à pied à l'école et 2 utilisent le vélo.
Tous les enfants vont réguliér"r"nt sur la voie verte pour se Promener, faire du vélo ou du
roller en famille.
M. BUHOT explique qu'il a bien entendu la demande d'installation de garages à vélo à
proximité des écoles iors des premières réunions. ll présente rapidement le mode de
ionctionnemenr de préparation du budget municipal et précise qu'il relaiera la demande des
jeunes élus à ce sujet.
Les enfants expliquent que la peinture s'efface à certains endroits. Stan propose de repeindre

en fluo pour que cela soit plus visible. M. BUHOT explique qu'il y a des normes à respecter
sur la couleur des marquages (codification européenne) et sur le type de peinture afin de
respecter I'environnement.

Les enfants échangent sur les actions que pourrait faire le CCE afin de promouvoir les
déplacements doux.
o Anna ProPose de faire connaître les cheminements doux par un affichage.
o L'idée de faire un plan spécifique avec uniquemenr les pistes cyclables esr évoquée aussi.
o ll est proposé d'installer des panneaux sur les pistes cyclables
o Noé proPose une compétition de vélo, une animation pour attirer du monde.
Rayane est d'accord avec I'idée de Noé. Tous les enfants sont emballés par cette proposition.
soline dit qu'il faut donner envie aux gens de participer à cette journée.
Maelys s'interroge sur la forme de cette animation et la période. L'été ?
Etienne pense que cela serait mieux au printemps.
Faustine propose de réaliser une vidéo.
Anna pense qu'il s'agit d'une bonne idée car certaines personnes sont très compétitives.
Malwenn ProPose de profiter de cette journée pour informer sur la sécurité en vélo. Nous en
profitons Pour nous remémorer l'équipement indispensable pour un déplacement sécurisé en

vélo:
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Un brassard ou un gilet réfléchissant pour bien être vu
Un casque
Une tenue longue, des mitaines
Un vélo en bon état de fonctionnement : freins, phares, catadioptre.

Çontenu de la journée :
o Courses Par catégorie : enfants - adultes- familles ( I adulte - I enfant) avec remise d'un
trophée pour les gatnants (ou d'une cocarde réalisée par les enfants) et de brassards
ou gilets.
. Une information sur les pistes cyclables de Charnay
o Un stand de ravitaillement
o Des activités << d'attente > en lien avec le vélo : dessin de vélos rigolos, création de
vélos en carton...
o Un atelier sécurité / permis vélo
o Un atelier de réparation de vélo
o Une collecte / troc vélo
o Des parcours/slaloms, apprentissage vélo sans roulettes pour les petits.

'5/ Quatrième point : Clôture
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Annonce de la date de la prochaine séance : mardi 4 janvier
Participation de Luna et Maëlys au jury des maisons illuminées.
Emprunt des livrets << petits citoyens
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