


ACCUEIL DES NOUVEAUX ELUS
Margot Duvert-Chovet

Lena Hernandez
Manoa Simon
Sanaa Antille
Kolya Jeliseff

Kamylia Mostefa-Ezzegai
Pacôme Soto (absent)

Loane Turpin (remplacement de Kaelan Alligier)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



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 



RETOUR SUR LES IDEES DE L'AN DERNIER
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
 



BILAN DE CE QUI A ETE FAIT SUR LA PREMIERE ANNEE DU
MANDAT

Plantation d'arbres dans le village 
Participation au fleurissement de Sain-Bel 

Lancement du projet d'espace expérimental autour de la nature en
partenariat avec l'association "Les herbes folles"

Participation à la récolte de déchets
En cours : organisation d'un événement sportif pour les Sain-Belois

1.
2.
3.

4.
5.



BRAINSTORMING D'IDEES POUR LE CME SAISON 2 ET VOTE POUR LES PRIORITES (3 votes pour
chaque enfant)

Événement sportif avec musique à finaliser 14
Mettre plus de poubelles dans le village 

Dans la Montée des Ragots, entretenir les trottoirs en coupant bien les herbes qui gênent le passage 8
Retourner au jardin pour voir évolution de ce qui a été planté 4

Faire un parcours sensoriel aux alouettes 2
Mise en place de pistes cyclables

Rencontrer le conseil municipal de SPLP 6
Organiser un vide-grenier 3

Distributeur sacs poubelles pour crottes de chiens 1
Nettoyer plus souvent les toilettes publiques 

Sécuriser la route pour aller à St Pierre (radar, trottoir ou dos d'âne)
Dire aux boulistes d'aller sur le terrain fait pour ça et pas devant le centre aéré pour que les enfants puissent jouer là
Donner argent aux restos du coeur ou une autre association sain-beloise - Soutenir les associations et clubs sportifs 2

Planter un tilleul pour le voir grandir 1
Créer un événement nature pour jardiner ensemble et prendre soin des plantes

Frigo solidaire
Faire sport ou activité artistique pendant forum des associations pour savoir si ça nous plait 1

Surveillance par agent commune pour enfants qui vont seuls à l'école, sécuriser le parcours, mettre en place un pédibus
Faire venir animateur pour apprendre choses sur nature 1

Mettre jeux dans la cour des élémentaire
Faire un parc pour les chiens 2
Pic-nique ramassage déchets 1

Mettre plus de composteurs dans le village 1
Panneaux solaires



PARTAGE DES TACHES

Organiser un événement sportif et musical
--> TOUS sauf Nathan

Organiser une rencontre avec le CME de SPLP
--> TOUS sauf Titouan et Margot

Dans la Montée des Ragots, entretenir les trottoirs en coupant bien les herbes qui gênent le
passage 

--> A DEFINIR 



13 novembre
11 décembre

15 janvier
5 février
5 mars
9 avril
14 mai
11 juin
2 juillet

 

CONSEILS A VENIR


