MOT DU MAIRE

TOUR DE TABLE

NOTRE CHARTE D'ELU
Je m'engage à :
- entretenir de bonnes relations avec les autres élus
- respecter les autres élus
- laisser parler les autres sans leur couper la parole
- respecter les idées des autres élus
- agir pour l’intérêt général
- encourager et à soutenir les autres élus

RECOLTE DES IDEES
ENVIRONNEMENT - EMBELLISSEMENT DU VILLAGE - EDUCATION - SANTE
- Mettre des composteurs aux HLM / Faire plus de compost
- Planter un tilleul dans la nouvelle école pour le voir grandir
- Potager pour la cantine de la nouvelle école
- Récupérateurs d'eau dans la commune
- Mettre plus de poubelles dans Sain-Bel car beaucoup de déchets partout surtout au stade
- Planter plus d’arbres dans Sain-Bel
- Protéger les espaces naturels
- Fleurir Sain-Bel
- Supérette avec produits bios et produits naturels, stands vrac
- Nettoyer les forêts
- Potager pour la ville
- Organiser une collecte de déchets

SÉCURITÉ
- Partager voies de circulations entre voitures, piétons et vélos (route de Savigny, vers les écoles)
- Élargir les trottoirs et mettre des pistes cyclables
- Enlever les guêpes du stade
- Mettre un bénévole devant les écoles pour faire ralentir les voitures et surveiller en cas de violence
- Offrir des gilets jaunes ou bracelets réfléchissants pour élèves qui passent en 6ème et qui doivent rejoindre les arrêts de bus
- Dos d'âne devant l'école Cottin
- Mettre des radars pédagogiques (au niveau de la cave des Côteaux du lyonnais)
- Feu tricolore au croisement de Sain-Bel
SPORT - INFRASTRUCTURES SPORTIVES - SANTE
- Réparer les jeux du stade (panier de basket, cage de foot, filet de tennis)
- Changer la matière du revêtement du skatepark
- Faire des rassemblements sportifs au stade

PARTICIPATION CITOYENNE
- Installer une boîte à idées
ECOLES
- Quand on va à l'étude les bancs autour des arbres sont sales à cause des cacas d'oiseaux, laisser la cantine ouverte pour permettre aux enfants de s'asseoir.
- Animal de compagnie dans chaque classe
- Changer le portail de l'école Cottin
ENTRETIEN - HYGIÈNE - TRAVAUX
- Nettoyer plus souvent les toilettes publiques
- Refaire les marquages au sol
- Plus de poubelles à cigarettes dans la ville
- Éloigner les poubelles des appartements
CULTURE - LOISIRS - ASSOCIATIONS
- Boîte à lire place de la mairie
- Organiser un club de lecture pour que les enfants puissent lire ensemble et échanger sur les livres aimés
- Plus d'animations pour les jeunes
- Organiser des séances de cinéma plein-air
- Organiser un pic-nique interculturel
- Faire plus d'expositions à Sain-Bel sur l'histoire...etc
- Organiser du soutien scolaire pour les élèves en difficultés

-

SIGNE DISTINCTIF
Une écharpe tricolore
Faire figurer le blason de SainBel, les dates du mandat, "CME",
nom-prénom

MOMENT PHOTOS

