SEANCE PLENIERE DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
SAMEDI 05 NOVEMBRE 2016

Présents :
-

M. le Maire
Hugues IQUEL, Adjoint à la démocratie locale, à la citoyenneté, à l’éducation et au monde
associatif
Christophe LESVENAN, délégué à la Jeunesse
Florence VOLANT, coordinatrice Enfance Jeunesse
Philippe CARIOU, animateur jeunesse
les membres du Conseil Municipal des Enfants : Jeane HELOU ; Alice BOURRE ; Anna JEGOU ;
Clara LE BRENN ; Armand PAUL-ANDRE ; Erwann PICHERY ; Lilou FERRE ; Théo LESVENAN ;
Cléo LE JEUNE ; Maya QUELAUDREN ; Mathilde LE PAPE ; Jeanne ROZEN ; Lisa LARNICOL ;
Mahaud LE LAY

M. le Maire fait le tour de la table pour accueillir chaque jeune élu et leur remettre leur écharpe.
Hugues IQUEL prend le premier la parole et annonce à l’assemblée que la Mairie offre aux jeunes
conseillers une photo de groupe du CME ainsi qu’une photo individuelle de chaque membre du CME avec
son écharpe d’élu.
M. le Maire ouvre ensuite la 1ère séance plénière du CME en rappelant tout d’abord les objectifs de celui-ci,
à savoir :
- permettre aux jeunes de réfléchir ensemble à des projets et des actions pour la Commune
- permettre un apprentissage de la vie citoyenne et de la démocratie
Puis, il présente les différentes étapes qui ont mené à la création du CME.
Enfin, après avoir déclaré officiellement l’installation du CME, il remercie l’ensemble du personnel
communal impliqué dans ce projet.
La séance plénière se poursuit par la présentation des jeunes conseillers municipaux. Chaque élu est
invité, à tour de rôle, à se lever et à se présenter au public (nom et prénom, classe, école et projets de
campagne électorale).
Hugues IQUEL reprend par la suite la parole et annonce le prochain point de la réunion : la constitution des
commissions. Il explique que par rapport aux projets des jeunes élus, deux commissions ont été retenues :
-

« Sport et Loisirs »

-

« Sécurité et Environnement »

Après avoir précisé les jours et horaires des différentes commissions, à savoir le mardi 17h pour la
commission « Sécurité et Environnement » et le samedi 10h30 pour la commission « Sports et Loisirs »,
l’Adjoint au Maire invite les jeunes, qui s’étaient exprimés préalablement en faveur du vendredi, à choisir
entre ces deux dates proposées et donc entre les deux commissions.
Après quelques arrangements, et avec l’accord des parents présents dans l’assemblée, la constitution des
commissions a été votée de la façon suivante :

« Sécurité et Environnement »

« Sport et Loisirs »

Mathilde LE PAPE

Clara LE BRENN

Alice BOURRE

Jeane HELOU

Cléo LE JEUNE

Maya QUELAUDREN

Jeanne ROZEN

Erwann PICHERY

Mahaud LE LAY

Anna JEGOU

Lisa LARNICOL

Lilou FERRE

Armand PAUL-ANDRE

Théo LESVENAN

La commission « Sécurité et Environnement » se réunira pour la première fois le mardi 06 décembre et la
commission « Sport et Loisirs » le samedi 10 décembre.
Enfin, dans la rubrique « Questions diverses », Hugues IQUEL lance deux appels au volontariat chez les
jeunes élus. Le premier concerne la cérémonie du 11 novembre, prévue la semaine prochaine, où les
jeunes conseillers sont attendus pour lire le nom des disparus de la Commune. Le second, quant à lui,
concerne la commission « restauration » où deux jeunes de chaque école sont invités à donner leurs
impressions sur la restauration scolaire. Il est précisé aux enfants qu’aucune réponse n’est à donner
aujourd’hui mais qu’il faudra faire remonter le nom des volontaires aux responsables des écoles dès le
début de la semaine prochaine.
M. le Maire conclut en clôturant la séance plénière. Il invite ensuite l’ensemble des conseillers municipaux
et des personnes présentes à partager un pot de l’amitié.

