
Installation du  
Conseil Municipal des Enfants 
Séance du 3 novembre 2018 

 
 
 
Présents 

CM1 : Cavarec-Creff Lucie, Chanat Rose, Colin Jeanne, Corre Baptiste, Demay Yoann, Guillaume Alan, Le Quément 
Arthur, Le Rest Louane, Lichou Léna, Mobihan Uriell, Mouton Enzo, Pupunat Angèle, Quillévéré Clovis 
CM2 : Chapelain Paolig, Didou Raphaël, Donou Gabin, Gamba Emeline, Gayrin Gabin, Guen Vincent, Monfort 
Arthur, Thépaut-Martin Ilan 
6ème : Cavarec-Creff Clément, Delalandre Cyrielle, Le Menn Lisa, Le Monnier Lisa, Le Vourch Lucas, Robert Rafaëlle 

 

Excusée : Briand Lilou      Absentes : Cadiou Pauline, Sun Eileen, Tanguy Axelle 
 

1. Mot d’accueil de Madame le Maire, Claudie Balcon. 
 

Madame La Députée, 
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’instal-
lation officielle de ce tout nouveau Conseil Municipal des 
Enfants, dont 13 membres sur 31 vont être renouvelés. 
Certains d’entre vous sont désormais en 6ème. Je compte 
sur vous pour être un exemple pour les nouveaux élus : 
votre mission est de leur faire partager votre expérience 
et de les guider.  
 

Nous faisons cette installation avec une certaine solen-
nité, et ce pour deux raisons : 
D’abord parce que l’installation d’un nouveau lieu de 
démocratie locale constitue toujours un moment symbo-
lique et fort. Ce conseil des enfants vient compléter et 
enrichir nos instances de concertation, (délégués de 
quartier, commissions extramunicipales…) 
 

Ensuite parce qu’il me paraît 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 prédéces-
seurs, les porteurs des préoccupations de leurs jeunes 
camarades ! 
 

Il me paraît 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 impor-
tants 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 2017-2018 : 
une rencontre inter-écoles, le goûter des anciens, la 
participation à une sortie avec quelques seniors, le graff 
inter générationnel, l’après-midi sans véhicule à moteur 
en centre-ville 
 

Le CME participe aussi aux commémorations 
patriotiques : un moment primordial à mes yeux. Les 
guerres sont, et heureusement, des événements 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 Conseil Municipal des Enfants. 
 

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. 



2. Intervention de Madame la Députée, Graziella Melchior. 
 

Madame Melchior précise qu’être élu, ce n’est pas anodin. C’est un engagement qui est pris. Elle félicite les jeunes 
élus en leur disant que plus on s’engage jeune, plus on est des citoyens qui prennent toute leur place dans la société. 
Elle présente son travail de députée qui est, notamment, de voter les lois. Parmi celles-ci, elle note 2 lois qui 
concernent les enfants ou les jeunes : interdiction du téléphone portable dans les collèges-lycées et l’utilisation de 
produits bio dans les cantines. 
Elle dit aux enfants que dans leur mandat, ils vont faire du RAP. R comme Respect des autres. A comme Attention à 
porter aux autres. Et P comme Partager ses idées, confronter et débattre. 
Avant de conclure en souhaitant de beaux échanges aux élus, elle invite le CME à visiter l’Assemblée Nationale. 
 
 
3. Présentation des projets par chacun des élus 
 

En italique, les commentaires faits par Mme le Maire ou les adjoints présents dans la salle, en réaction aux projets 
des enfants. 
 

Inès 
 Nettoyer plus souvent la ville 

Mme le Maire a reçu un courrier dernièrement 
avec une proposition de l’ESAT qui souhaite 
faire participer ses ouvriers à l’entretien de la 
ville. Ceci étant dit, les services communaux 
sont tous les jours à la tâche, mais rappelons-
nous que ce sont les citoyens qui salissent la 
ville (papiers, mégots de cigarettes, ...) 

 
Arthur 

 Aménager un parcours sportif ou un city-park 
à l’hippodrome 
La Municipalité envisage le réaménagement 
de l’Hippodrome. Chacun peut donner son avis 
en remplissant le questionnaire disponible sur 
le site Internet de la commune. Le CME sera 
bien sûr intégré à la réflexion. 

 Organiser une visite au Sénat 
Le projet sera mis en place en 2019, en 
répondant à l’invitation de Graziella Melchior, 
députée. 

 
Arthur 

 Fabriquer une tyrolienne et refaire le terrain 
VTT de l’hippodrome 

Yoann 
 Améliorer le Skate-Park et mettre des jeux 

pour enfants à l’hippodrome 
 Organiser une collecte de jouets pour les 

enfants qui n’ont pas la chance d’en avoir à 
Noël 
Il est possible, pour tout un chacun, de 
déposer des jouets à la Croix Rouge. Mais le 
CME peut être à l’initiative d’une telle 
opération, assez vite. 

 Boum inter-écoles en fin d’année scolaire. 
 
 
 
 

Gabin G 
 Faire un atelier cuisine (gâteaux) avec les 

personnes âgées ou handicapées suivi d’un 
goûter tous ensemble 

 Faire une après-midi jeux de société avec les 
personnes âgées  

 
Jeanne 

 Organiser des rencontres sportives à 
l’hippodrome avec plusieurs communes de la 
comcom. 

 Aller voir les personnes âgées pour faire des 
jeux 

 Créer un city pour les moins de 12 ans 
 

Cyrielle 
 Organiser un voyage à Paris pour que les 

nouveaux élus connaissent l’Assemblée 
Nationale 

 Organiser de nouveaux graffs 
 Faire des créations pour décorer les maisons 

de retraite 
 Organiser un goûter de Noël avec les 

personnes âgées 
 
Raphaël 

 Faire un potager avec les personnes âgées 
 Organiser un spectacle pour Noël à l’Atelier 

Voir avec le Comité des Fêtes qui organise 
déjà un spectacle de Noël, tournées en 
calèche. Comment le CME peut-il être 
partenaire ? 

 Faire une journée avec des activités 
culturelles (écoles, centre socio, personnes 
âgées) 

 Faire un atelier bricolage, cuisine, jeux de 
société... 

 
 
 
 



Rafaëlle 
 Faire des sorties avec les personnes âgées 

Il y en a eu une l’été dernier qui a été très 
appréciée. A renouveler. 

 Faire des activités avec les enfants, 
handicapés ou non 

 Créer plus d’endroits de partage entre les 
citoyens dans la ville 

 Organiser un voyage à Paris pour les 
conseillers les plus jeunes au Sénat ? 

 
Clovis 

 Faire une journée sans voiture dans toute la 
ville 
C’est déjà assez difficile de faire respecter une 
journée sans véhicule place Le Flo. Mais 
l’opération est intéressante et à développer 

 Organiser un jeu d’enquête pour jouer les 
détectives à travers la ville 

 Mettre plus de jeux dans les quartiers 
Recenser les lieux où il en faudrait. A noter 
qu’une aire sera installée entre la chapelle 
Saint-Maudez et l’esplanade Fabien Jacq. 

 Réfléchir avec les adultes l’aménagement de 
l’hippodrome 

 Rendre visite aux personnes âgées à leur 
domicile ou à la Maison de Retraite 
Opération très facile à organiser rapidement. 
Le CCAS prépare son calendrier de Noël 
prochainement et les volontaires pourront 
participer à l’une ou l’autre des dates 
proposées. 

 
Baptiste 

 Nettoyer et agrandir le Skate-parc 
 Développer la coulée verte 
 Prendre le goûter avec des personnes âgées 

et leur parler en breton de leur jeunesse à 
Lesneven 

 Faire des journées portes ouvertes pour les 
jeunes d’autres communes pour écouter leurs 
idées 

 
Ilan 

 Installer des ruches dans la ville et pouvoir 
participer à la collecte du miel 

 Installer des nichoirs et des mangeoires à 
oiseaux 

 Mettre en place des stages de Premiers 
Secours pendant les vacances pour les enfants 

 Mettre en place une visite de la caserne des 
pompiers de Lesneven 

 
Vincent 

 Réutiliser les vieux filets pour en faire de 
nouveaux 

Léna 
 Opération « Nettoyons la nature » 
 Organiser une rencontre sportive 
 Organiser un camp, l’été, pour les enfants 
 Aller rendre visite aux personnes âgées dans 

les maisons de retraite et faire des jeux 
comme les dominos 

 Faire un atelier cuisine avec les plus âgés 
 
Clément 

 Aménager l’hippodrome (refaire les terrains 
de foot et le skate-parc) 

 Installer des bancs pour les personnes âgées 
Recenser les lieux où ce serait nécessaire 

 Entretenir les toiles publiques 
 Créer plus de pistes cyclables autour des 

écoles 
 
Rose 

 Organiser des ateliers cuisine avec les 
personnes âgées 

 Organiser des évènements sportifs ou des 
animations pour les enfants (soirée roller-
disco par exemple) 

 Réfléchir à la création de pistes cyclables 
autour des écoles 

 
Lucie 

 Installer des bancs pour les personnes âgées 
 Faire des fêtes ou des repas avec les 

personnes âgées 
 Sensibiliser à la sécurité routière 
 Créer davantage de pistes cyclables 

 
 
 
Gabin D 

 Mettre des caméras autour des poubelles 
Installer des caméras serait, hélas, déplacer le 
problème : les gens malhonnêtes ne 
déposeraient plus leurs sacs près des 
poubelles, mais dans la nature. D’ici quelques 
mois, le matériel sera remplacé... Et d’ici là, la 
communauté de communes (c’est elle qui gère 
les poubelles, pas la Mairie) récolte les sacs et 
punit par des amendes 

 Réparer le skate-parc 
 Faire des jeux sur les différentes saisons à 

l’hippodrome 
 Planter un arbre dans la commune à chaque 

nouveau-né 
Ce projet est en cours et aura lieu pour la 1ère 
fois le samedi 24 novembre 

 Faire des ateliers manuels avec les personnes 
âgées 

 



Angèle 
 Organiser une rencontre à la maison de 

retraite avec les personnes âgées : faire un 
spectacle, chanter ou encore leur faire nous-
même un petit goûter 

 Aménager l’hippodrome : faire une aire de 
jeux pour se rencontrer 

 Créer un poulailler partagé afin de se 
retrouver et d’échanger 

 Organiser une rencontre CM1-CM2-6ème 
 Sécuriser les passages piétons avec des feux 

tricolores 
Les feux tricolores sont enlevés les uns après 
les autres. Ils ne sont pas efficaces car ils 
incitent les automobilistes à accélérer pour 
passer avant que le feu ne devienne rouge... 

 Organiser une journée « nettoyons la nature » 
 Organiser une rencontre avec les enfants 

malades 
 

Louane 
 Créer un abri pour les parents qui attendent à 

la sortie de l’école 
 Pendant les récréations, autoriser les élèves à 

faire des activités (Pixel Art, perles à repasser, 
han, foot, ...) 

 Mettre des structures dans les écoles 
lesneviennes 

 Réagencer l’hippodrome : laisser la piste pour 
se promener ou courir et mettre différents 
espaces pour petits et grands 

Uriell 
 Installer des aires de jeux dans les quartiers 

où il n’y en a pas 
 Installer des structures (panneaux de basket) 

au sein de notre école 
 Créer des pistes cyclables et faire peindre des 

passages cloutés là où il n’y en a pas. 
 
Lucas 

 Faire une journée handisport avec des 
personnes handicapées de l’ESAT ; les 
rencontrer pour savoir quels sports ils veulent 
faire et organiser ensuite un gouter 

 Faire venir un sportif de haut niveau (BBH, 
SB29, LBB, ...) en lien avec les clubs 
professionnels finistériens en passant par les 
clubs de Lesneven ou Le Folgoët 
 

Enzo  
 Créer des aires de jeux dans la ville 
 Plus d’aménagements sur la route pour les 

enfants à la sortie des écoles 
 

Alan 
 Réaménager l’hippodrome 
 Ouvrir une maison des jeunes pour les 11-17 

ans 
 Faire des travaux pour que les tribunes du 

stade Jean Abautret abritent les spectateurs 
de la pluie. 

 
Stéphane Le Vourch félicite les élus pour la qualité du travail qu’ils ont fait. Il insiste sur le fait que tous les projets ne 
seront -hélas- pas réalisés. C’est la frustration de l’élu ! Chez les adultes, c’est pareil. Tous les projets que nous avons 
ne peuvent pas être réalisés : manque de temps, manque d’argent, .... Mais les idées sont là, et peut-être certains 
projets seront-ils repris et réalisés ? 
 
 
 
4. Les commissions 
 
Stéphane Le Vourch remercie les enfants qui ont répondu au Doodle pour s’inscrire dans les commissions. Il en 
profite pour insister sur la nécessité de toujours prévenir quand on ne peut pas participer à une réunion. Il rappelle 
que si les enfants sont élus, ils se sont engagés à être présents (sauf si l’excuse est recevable). Les parents ont 
également leur responsabilité dans cette démarche. 
 
Avec ce compte-rendu, vous recevez une attestation stipulant que vous faites partie du CME et que vous avez une 
réunion à telle et telle date. Cette attestation permettra à votre entraîneur (foot, hand, danse, poney, basket, UNSS, 
UGESEL, ...) que votre absence est excusée par votre participation à une réunion. 
 
Stéphane Le Vourch signale que les commissions pourront convier les Adjoints à une de leurs réunions pour parler 
de tel ou tel projet. 
 
 
 
 



Environnement  -  Cadre de Vie 
Samir 

      
Ilan 

Thépaut-Martin 
Baptiste  

Corre 
Raphaël  
Didou 

Lilou  
Briand 

Axelle  
Tanguy 

Gabin  
Donou 

      

  

CALENDRIER DES 
COMMISSIONS 

Mercredi 
14h à 15h 

21 novembre 
12 décembre 

16 janvier  
6 février 

 

13 mars 
3 avril  
15 mai 
12 juin 

Eileen  
Sun 

Inès  
Le Monnier     

 

Citoyenneté - Solidarité 
Samir 

      
Lisa 

Le Menn 
Rafaëlle 
Robert 

Emeline 
Gamba 

Cyrielle 
Delalandre 

Louane 
Le Rest 

Lucie 
Cavarec-Creff 

      

     
Gabin 
Gayrin 

Rose 
Chanat 

Inès 
Le Monnier 

Jeanne 
Colin 

Léna 
Lichou 

Angèle 
Pupunat 

      

CALENDRIER DES 
COMMISSIONS 

Mercredi 
14h à 15h 

28 novembre 
19 décembre 

23 janvier 

27 février 
20 mars 
24 avril 

22 mai 
19 juin 

Uriell 
Mobihan 

   

 
 
 
 

 

  



Sport  -  Animation 
Eric 

     
Alan 

Guillaume 
Lucas 

Le Vourch 
Arthur 

Monfort 
Paolig 

Chapelain 
Arthur 

Le Quément 
Pauline 
Cadiou 

      

     

 

Clément 
Cavarec-Creff 

Yoann 
Demay 

Enzo 
Mouton 

Vincent 
Guen 

Clovis 
Quillévéré  

CALENDRIER DES 
COMMISSIONS 

Mercredi 
14h à 15h 

28 novembre 
19 décembre 

23 janvier 

27 février 
20 mars 
24 avril 

22 mai 
19 juin 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

FIN DU COMPTE-RENDU 


