
                     

      

COMPTE RENDU CCE DU 16/01/2021

Présents :

Enfants :  Mattéo  BARRERA  /  Margaux  DOUILLET  /  Anthony  ELIA  /  Rafaël
HAGENBACH / Alice LEFEVRE POUSSIER / Roméo LOUIS / Margaux TEISSIER / Michelle
BLETON / Louane CHARBONNIER / Sacha BRION / Victor CORBET / M’BOW MONNET
Malick  / Luce ADAM / Eline SEDAT / Manon MASSCHELEYN / Mailie TOCCANIER / Lyne
CLAPEYRON                                                               

Elus : Nathalie SORIN / Alexandra GOUDARD / Eric POLNY / Hervé CHAVOT / Julie
MEDINA  /  Lise  MONNIER  /  Delphine  LE  HUU  /  Robert  DESSEIGNET  /  Mélodie
BURKHARDT / Jean KLEIN / Gérard CAPRINI /  Lucas  CANTE / Sylvie  HACQUART /
Christian PARISOT / Virginie BABIC

Bénévole en distanciel : Jocelyne DEL FIACCO

1. Présentation des élus municipaux, de Mme Del FIacco puis des enfants

2. Etat des lieux : organisation et projets réalisés depuis l’élection des enfants en 2018
              
a. Pourquoi les enfants ont-ils souhaité être candidats au CCE ?

- Pour être la parole des enfants Lentillois

- Pour mettre en place des actions au sein de leur village

b. Périodicité des réunions et comptes rendus

- Les réunions sont programmées les samedis matins pendant les semaines paires – il y a
eu peu de réunions en 2020 à cause de la crise sanitaire.

- A priori, il n’y a pas eu de compte rendus depuis 2018. On trouve sur site de la mairie,
un compte rendu qui date de 2017.



c. Projets réalisés pendant les 2 premières années de leur mandat 

- Une  marche  propre  a  été  organisée  avec  des  itinéraires  établis  par  l’ancienne
municipalité. Récupération d’environ 20kg de déchets

- Concert
- Chasse aux œufs
- Toilettes dans le parc près de la crèche des Petits Lutins – ce projet n’est pas encore

terminé

3. Tour de table : chaque enfant énonce 1 ou plusieurs idées de projet
- Déchets : mettre en place une sensibilisation pour qu’il y ait moins de déchets dans

les  rues.  Ajouter  des  poubelles  dans  tout  le  village,  notamment  loin  du  centre
(aujourd’hui il y a des poubelles surtout au centre du village). 

- Ajouter également des sacs pour les excréments des animaux.
- Création  d’un Skate Park :  beaucoup de demandes  au collège.  Attention bruyant

donc à prévoir dans une zone isolée des habitations.
- Faire un blog qui puisse être mis à jour facilement pour communiquer sur les actions

du CCE.
- Sécurité : le long de la route du collège vers le chemin des Varinnes, les voitures

roulent trop vite : ajouter un panneau « roulez moins vite » …
- Organiser des collectes de jouets comme au collège (à envisager plusieurs fois dans

l’année, pas uniquement pendant les périodes de Noël) 
- Réhabilitation / entretien du terrain de bosses dans le « Bike Park » - réfléchir à

faire plus de pistes. Aujourd’hui,  2 ne sont plus utilisables. Quid d’une association
pour s’en occuper.

- Recréer un jardin des écoliers
- Faire un terrain extérieur (à côté du « City Stade ») pour jouer au basket
- Eteindre les lampadaires après une certaine heure (mettre panneau pour avertir de

l’heure de coupure)
- Pas assez d’activités pour les ados. Idées proposées : batailles d’eau l’été, escape game,

jeux de piste …
- Participer aux jeux des 1000 euros (France Inter) réservé aux enfants le mercredi

pour financer des projets.
- Faire un sondage auprès des enfants pour les idées proposées.
- Faire des petites présentations des projets.

Prochaine réunion le samedi 30 janvier de 10h à 11h à la Passerelle.


