Conseil Communal des Enfants
Sujet :

Réunion n°1

Référence :

2016/01
Date, horaires, lieu :
Le 23/03/2016
De 10h30 à 11h30 en Mairie
Destinataires :
 Membres du CCE
 Elus

Participants :
Elus : Auray Quentin, Bancel Jean-Louis, Deygas Josiane, Jeannot Ana,
Miroux Dominique, Vagnier Nicole
CCE : Beijoco Amélie, Berthier Cléa, Blanchard Maëlys, Bourgoin Camille,
Dumont Peter, Durant Clara, Jore D’Arces Louis, Rodriguez Pauline, Souppat
Hugo, Sow Mahelle, Vurbier Enzo
Ordre du jour :

Instauration du CCE

Visite de la Mairie

Présentation des programmes

Premiers travaux

Pièces jointes :
Pages :
1/2

Peter Dumont se propose pour être secrétaire de séance. Il est élu à la majorité.
L’ensemble des élus présents ont commencés par se présenter aux enfants. Puis Monsieur Lascoutounax
(correspondant local du Progrès) s’est présenté et a pris les enfants en photos pour réaliser un article dans le journal.
L’ensemble des participants a pu visiter les locaux de la mairie, l’accueil et les différents bureaux.
Puis un tour de table a été fait. La question était « Présentez rapidement un projet de votre programme qui vous
tient particulièrement à cœur ». Ci-dessous la liste des idées présentées classées par thème.
Loisir :
Jeux pour les 10-12 ans
Jeux au parc d’animation
Création d’un parcours de mini-golf
Création d’un skate-park
Concours de cuisine pour les enfants
Séances de cinéma pour les enfants (dimanche après-midi par exemple)
Sécurité :
Stage de secourisme pour les Lentillois
Faire un trottoir et une piste cyclable entre le collège et la route de Sain-Bel
Agrandir les parkings des écoles (Pré Berger et Jeanne d’Arc)
Divers :
Implanter une antenne téléphone pour avoir une meilleure couverture réseau
Les élus municipaux ont ensuite répondu aux différentes idées :
Une jonction RD7 (route de Sain-Bel) – Aumônerie en vélo + piéton est en cours d’étude et devrait être
réalisée en 2017. Cela permettra de relié de façon sécurisé Le Guéret au Cruzol par le collège J.Coeur.
Des initiations aux « Gestes qui sauvent » sont prévues pour 2016 et vont être réalisés par les sapeurspompiers et Lentilly. Les élus du CCE seront invités à venir se former avec les autres Lentillois (enfants ou adultes).
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La commune possède déjà 3 antennes sur son territoire (SFR, Orange et Bouygues). Une antenne de SFR doit
être implantée sur la commune de Fleurieux-sur-l’Arbresle et permettra une meilleure couverture réseau de cet
opérateur dans la commune de Lentilly.
La municipalité est en discussion avec l’association « La Bobine Magique » pour la projection de films pour
les enfants le week-end. La volonté du CCE de développer ce projet permettra à l’adjointe à la culture de pousser
cette demande.
Madame le Maire ajoute qu’un aménagement de l’aire de bi-cross/parcours de santé peut être envisageable.
Il faudra alors étudier l’implantation de nouvelles activités (Skate-Park, mini-golf, jeux en plein air…).
Une adresse mail du CCE sera créée et permettra de d’envoyer l’ensemble des documents utiles.
Rappel : il est demandé de prévenir en cas d’absence le jour de la réunion du CCE. Envoyer un mail au secrétariat de
la mairie : administration@mairie-lentilly.fr
La mairie se chargera de contacter les suppléants si besoin.
Des questions diverses ont été posées sur le fonctionnement de la Mairie.
Prochaine réunion le 2

Avril 2016 à 10h00 en Mairie

Ordre du jour de la prochaine réunion :
 Règlement Intérieur du CCE
 Présentation de l’avancé des projets
 Autres sujets à développer (inconnus lors de la rédaction du compte rendu)
 Questions diverses

La séance est close à 11h30.

Signature du secrétaire de séance :

Signature de l’élu référent :

