
Compte Rendu  

Conseil Communal des Enfants 

Charnay-lès-Mâcon 
 

Date du Conseil : 11 octobre 2022 

Date du prochain Conseil : 8 novembre 2022 
 

Enfants excusés : -- 

Enfants absents : -- 

 

En présence de : 

Mme Christine ROBIN – Maire, 

Mme Claudine GAGNEAU – 1ère adjointe en charge du développement durable, de 

l’environnement, du jumelage et du CCE,  

M. Jean Paul BASSET - 6ème adjoint, en charge de la vie associative, du sport, de la culture, des 

loisirs, 

Mickaël CHERCHI, conseiller en charge du CCE 

Gregory COCHET, conseiller en charge de la tranquillité publique 

Marie-Thérèse THOMAS, conseillère en charge du CCAS 

 

 

1/ Introduction par Mme ROBIN, Maire de la commune 
Mme le maire félicite les jeunes élus. Elle revient sur le processus électoral : la campagne que 

les enfants candidats ont menée, les élections et leur rappel qu’ils se sont engagés auprès de 

leurs camarades. 

Elle donne la parole à des « anciens » élus l’an passé qui font part de ce qu’ils ont appris ou 

apprécié au cours de leur première année de mandat : 

Noé : comment se tenir pendant une commémoration, découverte des élus 

Zadig : bonne expérience 
Madame le Maire présente les élus adultes présents. 

Elle explique aux enfants qu’elle est en attente de belles propositions et qu’elle cherchera à les mettre 

en œuvre. 

 

2/ Désignation des parrains/marraines et remise des écharpes 

 
Madame le maire remet les écharpes tricolores aux enfants en leur expliquant que le port de 

celle-ci est codifié. En effet, la couleur des glands à frange est différente (dorée pour le Maire, 

argentée pour les adjoints). Les élus municipaux portent l’écharpe sur l’épaule droite, de façon 

à ce que la couleur bleue soit proche du cou. A l’inverse, pour les députés et sénateurs, c’est 

le rouge qui est près du cou. 

 

NOM Prénom Parrain/marraine 

BUNOUT Axel Marie-Pierre BEAUDET 

CHABBOUH Zadig Jean Paul BASSET 

CHERCHI Tessa Marie-Pierre BEAUDET 

DAQUIN Jayana Patrick BUHOT 

DEGUT Lenny Patrick BUHOT 

DOKOUI BAZONNARD Timothée Florian DUVERNAY 

DUCHIER Arthur Jean Paul BASSET 

GIMENEZ Tom Claudine GAGNEAU 



KOLAÏ Lilia Maguy MONNERY 

LABRIAK Kaïs Païline BERNARDET 

LAURENT Juliette Florian DUVERNAY 

LEGER Stan Grégory COCHET 

MEUNIER Juliette Claudine GAGNEAU 

PETIT Léonie Païline BERNARDET 

PEYTOUREAU Hugo Gregory COCHET 

PHILIBERT Inès Jean Paul BASSET 

POLLIER Noé Maguy MONNERY 

SUTRA Charline Claudine GAGNEAU 

TALMARD Enaya Gregory COCHET 

TREMEAU Astrid Marie-Thérèse THOMAS 

ZAGHDOUD Jassim Marie-Thérèse THOMAS 

 

Jassim : s’interroge sur la présence exceptionnelle de différents drapeaux. Madame le maire et 

Mme GAGNEAU lui expliquent que les villes jumelles de Charnay seront présentes le 

dimanche 16 octobre et qu’une cérémonie pour les accueillir est prévue. C’est pour cela que 

les drapeaux allemand, polonais, hongrois et italien sont installés. 

 

3/ Charte du CCE 
 

Claudine GAGNEAU donne lecture de la charte des élus en explicitant les mots et les 

concepts difficiles.  

Les enfants sont invités à signer la charte en signe d’engagement 

 

4/ Présentation des enfants : 

 
Juliette M : 10 ans en CM2 à l’école de la Coupée – fait du roller et de la guitare. Ses 

engagements de campagne : améliorer la ville, organiser Charnay à vélo et Charnay sans 

déchets – prévoir une collecte de livres pour Bibliothèque – 2ème cage école 

Tom : 9 ans en CM1 à Champgrenon – Joue de la trompette et fait de l’escalade. Il souhaite 

améliorer la ville. 

Charline : ans CM1 chez Mme Doux à Champgrenon – Fait du tennis et de la danse. Ses 

engagements de campagne : favoriser l’adoption des animaux – aider les personnes âgées 

Hugo : 9 ans en CM1à Champgrenon. Il joue au Handball, fait du théâtre. Ses idées : mettre 

en place un ramassage scolaire (pédibus, calèche, vélo), ajouter des aires de jeux pour les 

grands – écrire des lettres aux personnes âgées ou hospitalisées. 
Enaya :  En CM1 à Jeanne D’Arc. Elle pratique l’escalade. Elle souhaite organiser le ramassage 

des déchets. 

Zadig (2ème année de mandat) : En CM2 à Champgrenon. Il fait du tennis et souhaite organiser 

une nouvelle Journée vélo et terminer le projet sur les animaux et la SPA. 

Stan (2ème année de mandat) : En 6ème, pratique le foot  et le badminton. Souhaite terminer les 

projets de l’an passé. 

Inès (2ème année de mandat) : 10 ans, en CM2 à la Coupée. Elle joue au basket et pratique le 

théâtre. Ses projets : ajouter des pistes cyclables et créer une ludothèque. 

Arthur (2ème année de mandat) : 10 ans, en CM2 à la Coupée. Il fait de l’escalade – Ses idées : 

mettre en place un goûter sain et local le matin pour les enfants qui mangent au 3ème service. 

Organiser une collecte de jouets pour enfants. 

Kaïs :  en CM1 à Champgrenon. Il fait du hand. Il aimerait construire un terrain de billes dans 

la cour et organiser des rencontres sportives inter écoles. 



Léonie : 8 ans, en CM1 à Champgrenon. Elle fait de la gym. Elle souhaite mettre en place un 

système pour aider les élèves plus jeunes, mélanger les niveaux pendant la récré. 

Noé (2ème année de mandat) : En CM2 à la Coupée. Il pratique le judo. Il aimerait organiser 

une vente pour faire un don à la SPA et rénover les WC de l’école 

Lilia (2ème année de mandat) : en CM2 à Champgrenon. Elle fait du basket, du théâtre et de la 

danse. Ses idées : poursuivre le projet SPA- Charnay à vélo – Charnay sans déchets. 

Timothée :  En CM1 à Champgrenon. Il joue de la clarinette et fait de la voile. Ses idées : Faire 
des gâteaux pour Noël (destinés aux habitants), repas meilleurs à la cantine, 

Juliette L : En CM2 à Champgrenon. Elle pratique le patin à roulettes artistique. Ses idées : 

mettre des nichoirs dans les arbres – moins gaspiller l’eau et le papier à l’école et à la maison- 

moins faire de déforestation.  

Jassim (2ème année) : en CM2 à Champgrenon. Il joue au foot. Ses projets : mettre des nichoirs 

pour oiseaux – lutter contre l’abandon des animaux. 

Astrid : En CM1 à la Coupée. Ses projets : partir en classe verte ou classe de neige – boite à 

livre devant les écoles – lutter contre le harcèlement – plus d’activités avant le repas à la 

cantine. 

Lenny :  En CM2 à la Coupée, 10 ans. Il joue au foot. Ses projets : plus d’espaces verts dans la 

commune – journées Charnay sans déchets – vente gaufre et crêpes au profit de la SPA -

organiser des rencontres sur le handicap – sensibiliser aux économies d’énergie. 

Jayanna (2ème année de mandat) : En CM2 à Champgrenon. Elle joue au volley. Ses idées : 

développer les pistes cyclables – agrandir les parcs – poursuivre le projet avec la SPA. 

Tessa : En CM1 à la Coupée. Elle joue au basket. Ses idées : protéger les animaux – mettre 

des composteurs dans les quartiers- organiser des rencontres avec les personnes âgées – 

mieux connaitre les métiers de la vigne (rencontre viticulteur) 

Axel : En CM2 à la Coupée avec Mme Flamand, 10 ans Est inscrit à l’école d’art. Ses projets : 

Prévention sur les dangers du quotidien – rénover les toilettes de l’école – plus d’espaces verts 

dans Charnay pour se promener et promener les animaux. 

 

5/ Cinquième point : Prochaines dates : 

 
• 8 novembre 2022 : Prochaine Séance du CCE 

• 11 novembre 2022 : Cérémonie à 10h30 (Rendez-vous à 10h) 


