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Présents 

Paolig Chapelain, Raphaël Didou, Gabin Gayrin, Emeline Gamba, Lilou Briand, Arthur Monfort, Eileen Sun, 
Vincent Guen, Pauline Cadiou, Gabin Donou, Ilan Thépaut-Martin, François Jestin –Puha, Lucille Tellier-
Delachaux, Clément Cavarec-Creff, Cyrielle Delalandre, Noémie Ouédraogo, Lisa Le Menn, Victor Blonz, 
Rafaëlle Robert, Lucas Le Vourch, Charlayne Delalandre, Raphaël Calvarin, Lou-Ann Cousquer 

 
Excusée 

Axelle Tanguy 
 
Absents 

Romain Lavergne, Nathan Guivarch, Inès Le Monnier, Jean Jestin, Mewenn Mobihan, Brieuc Drillet 
 
 
 
1. Mot d’accueil de Madame le Maire, Claudie Balcon. 
 

Mesdemoiselles et Messieurs les élus du Conseil Municipal des Enfants, 
Mesdames et Messieurs les élus du Conseil Municipal des adultes, 
Mesdames et Messieurs,  
 

J’ai beaucoup de plaisir, ce matin, à procéder à l’installation officielle de ce tout nouveau Conseil Municipal des 
Enfants, dont 12 membres sur 30 vont être renouvelés. 
 

Nous faisons cette installation avec une certaine solennité, et ce pour deux raisons : 
 D’abord parce que l’installation d’un nouveau lieu de démocratie locale constitue toujours un moment 

symbolique et fort. 
 Ce conseil des enfants vient compléter et enrichir nos instances de concertation, (délégués de quartiers, 

commissions extra-municipales… 
 

Ensuite, parce qu’il me parait important de pouvoir appuyer nos orientations sur la consultation des jeunes citoyens 
que vous êtes et ainsi avoir le ressenti d'une nouvelle part de la population. Nos politiques publiques gagneront 
toujours, à ce que l'on ouvre et développe la démocratie locale ! 
Les nouveaux élus deviendront comme leurs prédécesseurs, les porteurs des préoccupations de leurs jeunes 
camarades ! 
 

Il me parait important à ce stade de bien préciser ce que nous attendons de cette nouvelle instance. Il faut que vous 
vous empariez avec la spontanéité de votre jeunesse, d’un certain nombre de sujets importants pour notre ville : 
Le cadre de vie, les déplacements, l’offre culturelle, les loisirs, le sport, ... qui constituent, je le sais, une préoccupation 
forte des jeunes. Donnez-nous vos idées, faites nous part de vos attentes, vous êtes élus dans ce but ! 
 

Je tenais à vous rappeler les actions menées par les élus du Conseil Municipal des enfants sur l’année 2016-2017 : 
 En sports et animations : les graffs sur les transformateurs EDF Prévert et Cleusmeur 
 Solidarité et citoyenneté : le goûter des anciens, la journée passée avec les bénévoles de la Croix Rouge 
 Environnement et cadre de vie : visite des usines de traitement de l’eau, opération nettoyons la nature et 

après midi sans véhicule à moteur en centre-ville 
 Commémorations patriotiques : un moment primordial à mes yeux, les guerres sont et heureusement des 

évènements anciens, mais en aucun cas, il ne faut oublier, vous êtes alors, vous les jeunes, les 
transmetteurs de mémoire. Ce devoir de mémoire est primordial pour rappeler les drames et les horreurs 



vécus par nos anciens : en parler aujourd’hui et demain pour ne jamais oublier que notre liberté a été acquise 
par le sacrifice de nos soldats et de nombreux civils, en parler pour espérer que : plus jamais cela. 
Sur cette représentation, je suis exigeante : je vais vous demander une tenue exemplaire, vous allez côtoyer 
des anciens combattants qui sont ravis de vous voir mais nous leur devons le respect.  
Je voulais remercier vos parents pour leur accompagnement à vos côtés, Eric et Samir vos animateurs, 
Stéphane Le Vourch adjoint à la jeunesse, porteur du projet de ce CME. 
 

Je veux une nouvelle fois me réjouir de l’installation de cette nouvelle instance, et vous remercier 
chaleureusement d’y participer. Vous vous êtes prêtés avec enthousiasme et motivation au scrutin des 
urnes auprès de vos camarades, cette démarche était courageuse ! L'ensemble des élus se joint à moi, pour 
vous souhaiter un mandat d’élus fructueux et positif. 
 

 

Eric Hernandez, coordinateur insiste, lui, sur la nécessité de répondre aux courriers, mails reçus. Etre présent aux 
réunions, c’est faire avancer les dossiers et les projets. Certains projets nécessitent une organisation précise.  
 
Stéphane Le Vourch, adjoint au Maire, précise que tous les projets ne pourront sans doute pas être réalisés. Elus 
(adultes ou enfants) ont des idées, mais elles peuvent ne pas être partagées par les autres collègues. Il faut savoir 
l’accepter... 
 
 
 

2. Présentation des projets 
 

Chaque élu.e est invité.e à présenter les projets qu’il-elle a défendus lors de sa campagne électorale. 
 

Pauline 
 Structures de jeux pour les 6-12 ans 
 Parcours-santé à l’hippodrome 
 Pistes cyclables 

 
Gabin 

 Caméras de surveillance autour des poubelles 
 Organiser des animations pour personnes âgées 
 Nettoyage d’endroits sales de la ville 
 Fêtes des saisons (œufs de Pâques, ...) 

 
Paolig 

 Ouvrir les gymnases le dimanche pour les 
familles 

 Rénover le skate-parc 
 Permettre aux enfants d’aller voir des 

compétitions de haut-niveau 
 Organiser des rencontres sportives inter-

écoles 
 Rendre l’accès aux activités moins cher. 

 
Vincent 

 Jardins partagés 
 Rénovation de l’hippodrome 
 Abris couverts aux abords des écoles 

 
Emeline 

 Que dans les écoles il y ait des temps pour 
régler les problèmes 

 
Arthur 

 Rénover le skate-parc 
 Créer un autre city-stade 

 
Ilan 

 Installer des nichoirs pour les oiseaux 
 Proposer des animations sur le marché durant 

les vacances 
 
Lilou 

 Créer des olympiades inter-écoles 
 Créer un potager dans chaque école 
 Mettre en place un marché de Noël 

 
Lucas 

 Mettre en place une journée sportive en 
mélangeant personnes valides et personnes 
handicapées 

 
Cyrielle (et d’autres) 

 Proposer des sorties avec les personnes âgées 
 
Evan 

 Récolter des pots de colle vides et des 
crayons pour aider au financement de 
fauteuils roulants. 

 
Rafaëlle 

 Organiser un vide-grenier pour financer les 
activités du CME 

 
Raphaël 

 Créer un abri au skate-parc 
 Organiser un ramassage scolaire 
 Créer un lieu pour jeux vidéo 

 



Après avoir écouté les propositions des uns et des autres, Madame le Maire précise que tout ne pourra pas sans 
doute pas être fait (coût, faisabilité, ...). Elle propose que les commissions étudient les projets et précise que les 
adjoints peuvent être sollicités pour accompagner les réflexions. 
 
 
3. Les commissions 
 

Environnement 
Cadre de Vie 

Mercredi  - Samir 

Citoyenneté 
Solidarité 

Samedi - Samir 

Sport 
Animation 

Mercredi - Eric 

Ilan Thépaut-Martin Lisa Le Menn Romain Lavergne 

Pauline Cadiou Rafaëlle Robert Lucas Le Vourch 

Raphaël Didou Charlayne Delalandre Arthur Monfort 

Emeline Gamba Cyrielle Delalandre Paolig Chapelain 

Lou-Ann Cousquer Mewenn Mobihan Raphaël Calvarin 

Gabin Donou Victor Blonz Eileen Sun 

François Jestin-Puha Gabin Gayrin Clément Cavarec-Creff 

Inès Le Monnier Lilou Briand Noémie Ouédraogo 

Brieuc Drillet Inès Le Monnier Lucille Tellier-Delachaux 

Nathan Guivarch  Vincent Guen 

Axelle Tanguy   

Jean Jestin   

22 novembre 
13 décembre 

17 janvier 
14 février 
14 mars 
11 avril 
16 mai 
13 juin 

25 novembre 
16 décembre 

20 janvier 
17 février 
17 mars 
21 avril 
26 mai 
23 juin 

29 novembre 
13 décembre 

24 janvier 
21 février 
21 mars 
18 avril 
23 mai 
20 juin 

 
 
 


