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le Conseil Municipal
des Enfants
Qu’est-ce que c’est ?

En octobre 2011,
les enfants des
classes de CM1
et CM2 ont voté
pour élire les
20 membres du
Conseil Municipal
des Enfants (CME).

Pendant deux ans, ce sont
eux qui ont représenté
les enfants de la ville à la
Mairie. Les élus du CME
ont été répartis en 3 groupes
de travail, appelés des
«commissions» :

COMMISSION
SPORTS.LOISIRS
Tristan Albasser,
Léa Crochard, Romain
Hubert, Alix Laborderie,
Rose Le Goff, Hélène
Mérop, Thomas Sanchez
COMMISSION
ENVIRONNEMENT.
SÉCURITÉ
Brian Bodenan Rio, Matéo
Danard, Anne Duboc,
Manon Guyonvarch,
Titouan Le Garrec,
Baptiste Le Guec,
Elanka Perrod

COMMISSION
SOCIAL.
ANIMATIONS.
ECOLES
Djason Gillion, Lisa
Guyonvarch, Mathéo
Kerdelhué, Sacha Laurent,
Héloïse Le Ho, Hugo Petit
En début de mandat, les
Conseillers Municipaux
Enfants préparent un
programme d’action pour
les deux ans à venir. Il se
compose de projets que les
enfants ont envie de réaliser
et qui sont mis en œuvre
pendant des réunions qui
ont lieu le mercredi de 14h
à 15h, environ une fois
par mois. Tous les 3 mois,
l’ensemble des Conseillers
Municipaux Enfants se
réunit pour faire le point
sur l’ensemble des projets.
Chacun des membres doit
respecter le règlement
intérieur du CME, comme
par exemple : assister
aux commissions et aux
conseils, participer aux
événements municipaux…

“

Des adultes
sont là
pour nous
accompagner
dans les projets.

“

Parmi eux, il y a Jeannette
Manyin (animatrice),
Eric Olsem (responsable
du Service Jeunesse),
Françoise Ballester
(adjointe au Maire chargée
des Affaires scolaires)
et d’autres conseillers
municipaux.
En octobre prochain, une
nouvelle élection aura lieu
dans les écoles Prat-Foën et
Notre-Dame des Victoires.
Les futurs candidats doivent
constituer une équipe et
proposer un programme
avec des projets très
concrets pour la vie des
enfants à Guidel.
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Les 20 élus du Conseil Municipal
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COMMISSION SOCIAL ANIMATIONS ECOLES
LA BANQUE
ALIMENTAIRE

Le 23 et 24 novembre
2012, dans les grandes
surfaces de Guidel (comme
Super U, Lidl et Carrefour
Express), une collecte de
produits alimentaires a été
organisée par le CCAS, la
Banque Alimentaire, des
conseillers municipaux
adultes et enfants, des
collégiens de Saint-Jean.

Plusieurs enfants du
Conseil Municipal ont
distribué des prospectus à
l’entrée des magasins pour
inviter les personnes qui
venaient faire leurs courses
à donner des produits de la
vie quotidienne (conserves,
pâtes, riz, savons, lait…).

“

Nous avons
récolté 3,5
tonnes de
produits !

“

Cette collecte, c’est pour
les familles de la ville
de Guidel qui n’ont pas
beaucoup d’argent pour
acheter de la nourriture et
des produits d’hygiène.

RÉALISATION
DU JOURNAL

Sacha, Mathéo, Hugo et
Eloise de la Commission
Social/Ecoles ont souhaité
réaliser un journal pour
montrer aux enfants de
Guidel tout ce qui a été fait
pendant les deux dernières
années par le CME.
« Nous nous sommes
réunis certains midis dans
une salle de notre école ou
au collège pour apprendre
à rédiger les articles du
nouveau journal. Nous
avons décidé cette fois-ci
de distribuer nous-mêmes
les journaux directement
dans les classes »,
expliquent Sacha, Mathéo
et Rose. Les membres de
cette Commission ont été
invités chez l’imprimeur à
Quéven pour découvrir les
coulisses de la fabrication
du journal.
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COMMISSION SPORT LOISIRS
ORGANISATION DU TRIATHLON EN SEPTEMBRE 2012
Le 29 septembre 2012,
le Conseil Municipal des
Enfants a organisé un
triathlon. Les enfants de 9
à 12 ans pouvaient y participer. Le triathlon, c’est une
épreuve sportive composée
de trois sports : la natation,
le vélo et la course à pied.
Il y avait 23 participants
répartis en deux catégories :
CM1-CM2 et 6e-5e.

Le triathlon a commencé
à la piscine de Guidel où il
fallait nager 75 mètres.
Puis dans les bois
de Kergroise, a eu lieu
l’épreuve de vélo où il fallait
pédaler sur 2,5 kilomètres
et pour finir la course à
pied où il fallait courir sur
600 mètres.

A la fin du triathlon, il y a eu un goûter et des médailles
pour tous les participants. Les trois premiers dans chaque
catégorie ont reçu une coupe. Les vainqueurs sont :
• pour les CM1-CM2 : Ewen Le Bleize, Nathan Perrod
et Arthur Bienvenu
• pour les 6e-5e : Anthony Cocci, Elanka Perrod
et Baptiste Leclerc.
Le prochain triathlon est prévu
le 28 septembre 2013.

Les organisateurs

Les vainqueurs

La solidarité en action avec les enfants du CME !
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COMMISSION SPORT LOISIRS
ANIMATION
AU TÉLÉTHON
2012

Tous les élus du Conseil
Municipal des Enfants ont
souhaité organiser pour la
première fois un stand pour
le Téléthon du 8 décembre
dernier. Dans cette
interview, Sacha et Rose,
conseillères municipales,
vous expliquent comment
cela s’est déroulé.

Sacha

Pourquoi cela était important
pour vous de participer au Téléthon ?
C’était important pour nous de participer
à cette collecte d’argent qui est organisée
chaque année en France pour aider les
personnes qui souffrent de maladies rares.

Qu’avez-vous fait pour
récolter de l’argent ?

Sacha

Rose

Le Conseil Municipal des Enfants a organisé un
stand avec un jeu de chamboule-tout à la salle de
Kerprat. Les parties coûtaient 50 centimes.
Au total, nous avons récolté un peu plus de 15 euros.

Rose
A quoi sert l’argent que
vous avez récolté ?

Sacha

L’argent est donné aux
chercheurs du Téléthon pour qu’ils
trouvent des médicaments qui
pourraient guérir les personnes
malades

Rose

Tous les participants du Triathlon
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COMMISSION ENVIRONNEMENT SÉCURITÉ
SEMAINE ANTI-GASPI

En mars, mai et novembre 2012 puis en avril et juin 2013, se sont déroulées des
Semaines Anti-Gaspi dans les cantines scolaires de Kerprat et de Prat-Foën.
Les membres de la Commission Environnement-Sécurité ont créé des
affiches qui ont été posées dans les écoles (classes et cours de récréation) et
dans les cantines. A la fin de chaque service, les déchets des repas ont été
déposés dans des poubelles et ont été pesés sur une balance. Nous avons
remarqué que certains jours, il y avait plus de déchets que d’autres jours.
Nous avons fait tout cela pour montrer aux autres élèves que «recycler c’est
bien, mais jeter moins, c’est mieux !»

NETTOYAGE DES PLAGES
Le samedi 6 avril, la Commission Travaux/Environnement a organisé le nettoyage
de la plage du Loc’h. Il y avait une quinzaine de personnes présentes : de jeunes
conseillers enfants avec leurs proches, des élus de la Mairie, Eric Olsem et
Jeannette Manyin qui travaillent à la Mairie. « Munis de gants et de sacs poubelles, nous avons ramassé des fils de pêche, des bouteilles
en plastique, des canettes, des emballages…, raconte Manon
Guyonvarch, conseillère de cette commission. Nous invitons
tout le monde à respecter l’environnement. Plutôt que de
ramasser, mieux vaut ne pas jeter ! »

NETTOYAGE DU LAVOIR DE KERBREST

Le mercredi 27 mars 2013, trois Conseillers Municipaux Enfants (Titouan Le Garrec,
Manon Guyonvarch et Elanka Perrod) sont venus aider les agents des Espaces verts
de la ville pour débroussailler autour du lavoir de Kerbrest. «Avec des sécateurs, nous
avons coupé les branches qui cachaient le lavoir. Maintenant il est plus visible !», explique
Titouan. Cette action a permis de mettre en valeur ce petit monument que les Guidélois
utilisaient autrefois pour laver le linge.

JEUX : PELE-MELE
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ACTION ADJOINT
AFFAIRE AIDE
AMÉLIORATION
ANIMATION ANNÉE
ASSOCIATION
COMMISSIONS
COMPÉTITIONS
CONCOURS CONSEIL
COURSE CROSS
ÉCOLE ÉLU ENFANTS
ENGAGEMENT ENVIES
ENVIRONNEMENT
GUIDEL HEUREUX IDÉES
KERMESSES
LOISIRS MAIRE
MUNICIPAL NETTOYAGES
ORGANISATION PISCINE
PLAGES PROJET PUBLIC
RÉALISATION
RÉUNIONS SCOLAIRE
SOCIAL SOLIDARITÉ
SPORT THÈME
TOURNOI TRAVAUX
TRIATHLON VÉLOS
VILLE
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COMMISSION ENVIRONNEMENT SÉCURITÉ

