
                                    
COMPTE RENDU CCE DU 30/01/2021

Présents :

Enfants :  Mattéo  BARRERA / Anthony ELIA /  Rafaël  HAGENBACH /  Roméo  LOUIS  /  Margaux
TESSIER / Mailie TOCCANIER / Michelle BLETON / Louane CHARBONNIER / Sacha BRION / Eline
SEDAT / Victor CORBET / Malick M’BOW MONNET / Lyne CLAPEYRON

Elus : Alexandra GOUDARD / Julie MEDINA / Lise MONNIER / Lucas CANTE / Virginie BABIC

Bénévole en distanciel : Jocelyne DEL FIACCO

Retour sur les projets et idées du dernier CCE

- Déchets et tri
- Skate park
- Communication, faire un blog
- Améliorer la sécurité
- Organiser des collectes
- Recréer le jardin des écoliers
- Revoir les circuits du bike park
- Améliorer l’équipement sportif
- Revoir les horaires des éclairages publics
- Organiser des activités pour les jeunes

4 groupes ont été créés pour complèter au mieux les idées.

1. Groupe Michelle, Raphaël, Victor
- Actualiser le bike park
- Skate park
- Entretien des jeux vers la crèche à améliorer
- Veillez à ce que les constructions soient plus écologiques
- Espaces verts partagés (jardins…)
- Refaire le parcours de santé, faire des cabanes
- Mettre des points d’eau dans des endroits stratégiques
- Plus de poubelles
- Pumptrack (pour trottinettes et vélos)



2. Groupe Mattéo, Malick, Roméo
- Intervention au collège et primaire pour parler des déchets et présentation CCE, 

récolter des idées
- Organiser plusieurs marches propres
- Diplôme, médaille, carte membre, écharpe… pour la participation au CCE
- Skate park + lieu de rencontre après le collège
- Participation au jeu des 1000 euros pour financer des projets
- Stand vente boissons et autres pour récolter de l’argent pour les associations
- Mieux répartir les poubelles
- Créer des sondages pour récolter des idées

                            
3. Groupe Sacha, Anthony, Mailie, Louane
- Olympiades
- Stands fête foraine
- Laser game extérieur
- Escape game extérieur
- Cinéma extérieur
- Grand jeu familial
- Soirée blind test et loto
- Barbecue commun pour récolter de l’argent
- Tour de Lentilly (style tour de France)
- Une soirée casino
- Faire une pêche à l’aimant (pour dépolluer les rivières)
- Food truck kebab et tacos
- Election miss et mister Lentilly (adultes et enfants

4. Groupe Lyne, Eline, Margaux
- Créer des espaces verts (mettre des arbres dans les rues)
- Mettre des ralentisseurs + prévention passages piétons aux abords des écoles et collège
- Organiser une collecte pour la croix rouge ou plus petites associations
- Organiser une kermesse familiale payante pour reverser à des petites associations
- Mettre un radar sur la Nouvelle route

Prochaine réunion le samedi 6 mars de 10h à 11h30 à la Passerelle ou en visio (à confirmer 
selon le protocole sanitaire en vigueur) 


