
                                                             

COMPTE RENDU CCE DU 06/03/2021

Présents :

Enfants :  Sacha  BRION  /  Alice  LEFEVRE  POUSSIER  /  Margaux  TISIER  /  Victor
CORBET / Anthony ELIA / Louane CHARBONNIER / Matéo BARRERA / Roméo LOUIS /
Malick M’BOW MONNET / Michelle BLETON / Manon MASSCHELEIN / Eline SEDAT / Lyne
CLAPEYRON

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

Bénévole : Jocelyne DEL FIACCO

Intervention de Frédéric Fort (conseiller municipal)

Présentation du mois  du vélo (mai).  Cette opération pourra permettre de découvrir des
chemins goudronnés à vélo. Les enfants aimeraient qu’il y ait une course mais cela sera plus
compliqué à mettre en place. Par contre, organiser une semaine vélo où le maximum de
collégiens viendraient à vélo semble envisageable. Voir avec la surveillante du collège pour
stocker les vélos car pas assez de place. Les enfants font remarquer qu’il n’y a pas assez de
pistes cyclables sur Lentilly.  Cette semaine du vélo peut être un moyen de sensibiliser les
collégiens sur la sécurité (port du casque, gilet jaune, bien rouler en se faisant respecter par
les automobilistes).

→ Action : Etudier les trajets à sécuriser pour cette semaine du vélo. 

Travail sur les projets du CCE

Distribution de la liste des projets énoncés lors des derniers CCE afin de hiérarchiser ces
projets. Les enfants ont à choisir des projets rapides et faciles à réaliser (x5), puis 2 ou 3 un
peu plus complexes et moins rapides.

PROJETS A COURT TERME

Communication (sondage, intervention collèges / primaires, vidéos) …

Marche propre (voir avec la CCPA le prêt de pinces pour ramasser les déchets).

Solidarité : Organiser une collecte pour la croix rouge ou plus petites associations



PROJETS A MOYEN TERME

Points d’eau / Espaces verts partagés / Mettre des ralentisseurs

PROJET A LONG TERME

Bike park

     

Quelques points évoqués ce jour :

1/ Sensibiliser les enfants / adultes pour les déchets : sensibiliser tout d’abord les primaires et
éventuellement les grandes sections. En situation de covid, organiser des lives.

2/ Bac à composte à mettre en place dans différents lieux pour permettre aux Lentillois qui
n’ont pas de jardins de composter (ex : les jardins partagés)

3/ Concours de peser de déchets au collège (primaires?) pour les limiter au maximum : à
remettre en place lors de la remise en place du self

4/ Recyclage de masques

5/ Besoin d’un lieu où plusieurs lieux pour que les collégiens puissent se retrouver après les
cours (-→ faire un « village »).

6/ Cinéma plein air 

7/  Communication :  organiser  des  stands  le  dimanche  matin  (dès  que  possible)  pour
distribution de tracts, d’infos, de partage pour faire connaître le CCE…

8  /  La  grande  lessive  le  jeudi  25  mars :  thème  « les  jardins  suspendus ».  Possibilité
d’accrocher ses dessins sur des pinces à linge au niveau du kiosque du centre village

Les enfants énumèrent chacun une idée qui lui tient à cœur :

Pêche à l’aimant, Développer les pistes cyclables, Intervention dans les collèges, primaires

Terrains de basket extérieur, Diplôme et écharpes CCE, Food truck, Skate park, Participation
au  jeu  des  1000  euros,  Collecte,  Olympiades,  Revoir  les  horaires  et  l’emplacement  des
éclairages publics



Réalisation des groupes

- Groupe communication   : Alice, Margaux, (Roméo), Mattéo, Malick, Manon

→ Action     pour le prochain CCE     :    Préparer 1 ou plusieurs sujets sur lesquels communiquer
(contexte, question et réponses à soumettre au sondage)

Penser à un futur article pour le prochain bulletin municipal.

- Groupe Tri des déchets, marche propre, sensibilisation   : Lyne, Michelle, (Eline), Victor

→ Action     pour le prochain CCE     :   Aller chercher un plan de Lentilly à la Mairie et commencer
à réfléchir aux circuits

Inscription à la mairie, mettre des listes dans les écoles…

- Groupe Collecte / festivités     : Victor, Anthony, Louane, Mailie, Alice, Margaux
- → Action : Contacter (et rencontrer ?) l’association de la Bobine Magique pour voir ce
qui serait envisageable en terme de futur Cinéma en Plein air. Possibilité de solliciter Richard
Surloppe (Conseiller municipal délégué à la Culture)

- Groupe Finance   : Sacha, Alice, Margaux, Malick, Mattéo

Les enfants absents pourront se répartir dans le(s) groupe(s) selon leurs envies.

Prochaine réunion le samedi 27 mars de 10h à 11h30 à la Passerelle ou en visio (à
confirmer selon le protocole sanitaire en vigueur) 


