
Commission 
Environnement – Cadre de Vie 

13 décembre 2017 
 

Enfant Présent.e Absent.e Excusé.e Enfant Présent.e Absent.e Excusé.e 

Ilan Thépaut-Martin X   Emeline Gamba X   
Gabin Donou X   Raphaël Didou X   

Lou-Ann Cousquer   X Axelle Tanguy X   
Inès Le Monnier   X Jean Jestin X   

Brieuc Drillet X   François Jestin-Puha X   
Nathan Guivarch X       

 
Ordre du jour 
 

1- Après-midi sans véhicule 
2- Opération « Nettoyons la nature » 
3- Plantation d’arbres 
4- Apprendre à jardiner 
5- Noël 2018 

 
Compte-rendu 
 
1- Après-midi sans véhicule 
 
Jean explique le déroulement de l’animation qui s’est déroulée lors des vacances de Toussaint.  
 
Choix de la date 
Au vu des réactions négatives de certains commerçants, il est proposé d’organiser cette animation un mardi, jour de 
fermeture de beaucoup de commerces. Un débat s’installe sur le jour (mardi ? samedi ? dimanche ? jour férié ?). 
Il faudra en reparler lors de la prochaine commission, car les mardis des vacances de printemps (1er et 8 mai) sont 
fériés. Il sera sans doute nécessaire de l’organiser un autre jour. 
 
Des idées à creuser 

 Communication auprès des écoles 
 Communication auprès du centre aéré 
 Activités 

o Jeux bretons 
o Calèche 
o Initiation au graff 
o Courses (voir avec l’athlé) 
o Chamboule-tout 
o Dessin (voir avec le centre socio) 
o Hand sur la place Le Flo 

o Atelier cirque 
o Zumba 
o Jeux gonflables 
o Jeu du petit Léon 
o Vélo 
o ... 

 
 
2- Opération « Nettoyons la nature » 
 
La commission souhaite élargir cette opération aux écoles. Les élus demanderont à leurs enseignants si’il est possible 
que les classes de CM participent. Le projet pourrait avoir lieu au cours du printemps. Chaque classe serait invitée à 
choisir un lieu de vie, dans la ville, à nettoyer (près du city-stade, près de l’hippodrome, près des jeux de la Maison 
d’Accueil, ...) 
Cette opération pourrait se faire un vendredi après-midi de juin. 
 
 

.../... 
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3- Plantation d’arbres 
 
Une plantation d’arbres est envisagée par la commission. Le Conseil (adulte) ayant aussi ce projet, la commission va 
inviter Isabelle Quillévéré, Prosper Quellec et Patrick Quéro (élus chargés de ce projet) à la prochaine réunion du 
mercredi 17 janvier, à 14 heures. 
Gabin, initiateur de ce projet, leur écrit un courrier. 
 
 
4- Apprendre à jardiner 
 
Plusieurs membres de la commission ont proposé une initiation au jardinage. Il est décidé de demander à des 
responsables de l’association « Incroyables comestibles » de présenter les jardins partagés. 
Brieuc, initiateur du projet, écrira un courrier invitant Olivier Jacquillet ou Jean Ouédraogo à la commission du 14 
février, à 14 heures. 
A noter que 2 jardins partagés existent déjà sur Lesneven. L’un, derrières les immeubles de la rue des Glénan (au 
Parcou), l’autre près de la Maison de Retraite du Cleusmeur. 
 
 
5- Noël 2018 
 
Il est un peu tard pour imaginer quelque chose pour Noël 2017. Par contre, nous sommes dans les temps pour 
réfléchir sur Noël 2018.  
Quelques idées : réfléchir au spectacle offert aux enfants, tenir une permanence à la cabane de Noël en vendant 
gâteaux, boissons, ... Il faudra se rapprocher d’Hélène Delapré et Patrick Quéro (élus chargés de l’animation). 
 
 

FIN DU COMPTE-RENDU 
 
 


