
                                                             

COMPTE RENDU CCE DU 24/04/2021 (par visio)

Adultes présents : Alexandra, Goudard Julie Médina, Virginie Babic, Lucas Cante, Lise
Monnier.                         

Enfants présents : Margaux Tessier / Malick M’Bow Monnet / Louane Charbonnier /
Luce Adam / Michelle Bleton / Mattéo Barrera / Sacha Brion / Alice Lefèbre Poussier

Enfant Excusé : Anthony Elia

Adultes invités :  

 Richard Surloppe en qualité d’adjoint à la culture

 Mélodie Burkhardt en qualité d’adjointe à la communication

 Gérard Caprini en qualité d’élu et bénévole à l’association « la bobine magique »

 Frédéric Fort en qualité d’élu et aide pour l’organisation de la marche propre

L’ensemble du CCE tient à remercier les  personnes du conseil  municipal  pour leur
présence et leur accompagnement sur les projets des enfants.

Information sur la démission de Margaux Douillet.

Activité cinéma en plein air     :  

Les enfants présentent leur projet

Quelques difficultés de mises en place sont soulevées à savoir     :  

La luminosité : décision prise de faire la projection à la tombée de la nuit       

Le matériel de projection et le son : Lise voit avec son travail si le vidéoprojecteur peut
être prêté sous convention et s’il est assez puissant. Le CCE doit faire des devis pour 



des achats ou location. Richard propose de se renseigner auprès du régisseur de la 
passerelle.

Le choix du lieu : l’Européenne ou le parc Giroud en face du parking de l’école Pré
Berger. Proposition de plusieurs séances à plusieurs endroits : la décision est à mûrir. Si
le  lieu  choisi  ne possède  pas  l’électricité,  Julie  se  renseigne  sur la  possibilité  de  se
procurer un groupe électrogène.

Le choix du film : Les membres du CCE lancent un sondage via leur blog avec plusieurs
choix de genres et de films familiaux. Les membres du CCE aimeraient faire plusieurs
séances avec un thème/genre à chaque fois. Gérard, avec l’aide de l’association « La
Bobine Magique », pourra obtenir des devis en fonction des films choisis.  Il faudra
compter entre 150 et 300 euros / film.

Tarifs des séances : Les enfants du CCE aimeraient que cette ou ces projections soient
gratuites pour les Lentillois. Idée du CCE pour financer certains projets : organiser une
vente de pop-corn. Autre idée des enfants : proposer d’apporter un don (jouet, livre,
vetement) pour les donner à une association

Activités Olympiades     :  

Les membres du CCE souhaitent organiser des « olympiades » pour tout le village.
Mélodie explique que c’est une belle idée mais que cette année avec la crise sanitaire ce
n’est pas envisageable. Néanmoins, il serait bien de se renseigner sur ce qui est fait sur
la  commune  de  Communay.  La  décision  est  prise  de  réfléchir  à  ce  projet,  de  le
travailler avec un objectif d’Olympiade familiale avec multi-activités grands et plus
jeunes pour 2022.

Le Blog     :  

Alexandra envoi le lien du blog à Mélodie qui propose de donner des conseils  pour
alimenter et construire celui-ci.

La marche propre     :  

Elle aura lieu le 8 mai à 14h et ce afin de respecter la cérémonie de commémoration
du 8 mai qui aura lieu le matin.

La mairie fournira le matériel nécessaire aux participants à savoir :

 Des pinces, des sacs poubelles noirs et jaunes, des seaux et les plans des parcours

 Gants, gilets jaunes et masques seront apportés par les participants.



Le point de ralliement aura lieu place du village devant la mairie :

 Seront distribués les itinéraires et numéros de téléphones en cas de soucis

 Les parcours font entre 1h et 1h30. Frédéric présente 5 circuits dans le village.
Suite à la remarque des enfants, il est rajouté 1 circuits vers le collège.

 Ensuite on se retrouve devant la mairie avec les déchets récoltés

Il faudra être vigilant à ce que les groupes ne dépassent pas les 6 personnes, adultes
compris. Le port du masque est obligatoire et chaque groupe de mineurs devra être
encadré d’un adulte.

Les actions : 

 Alexandra envoie un mail aux écoles et collèges pour la com avec un lien mail
pour les pré-inscriptions.

 Julie créé un sondage pour que les membres du CCE recensent les participants
et  leurs  présences  à  13h45  le  jour  J  pour  aider  à  l’accueil :
https://framadate.org/vhObNLYM65XENZhQ

 Sylvie Arnaud de la municipalité s’occupe de recenser les pré-inscriptions.

 Au  vue  du  calendrier  (date  du  8  mai  très  proche),  Frédéric  et  Alexandra
mettront  à  jour  les  affiches  et  tracts  présentés  et  les  feront  parvenir  aux
établissements scolaires de la commune ainsi qu’au service communication de la
Lentilly.

Il faudrait peut-être envisager la suite de cette marche propre avec un retour visuel ou
autres  supports  via  les  réseaux sociaux  et  site  web afin  de  faire  de la  prévention
comme le souhaitait les enfants

Prochain CCE : Une date doit être soumise aux enfants

https://framadate.org/vhObNLYM65XENZhQ
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