Mandat 2020/2022

Conseil municipal
des enfants
Ville de Lorient

Des idées et des actions
pour ma ville

À Lorient, depuis 1988, les enfants ont
aussi leur mot à dire.
Les adultes, le maire et le conseil municipal leur ont permis de participer à la vie de
la commune en créant le conseil municipal
des enfants.
Il compte 50 jeunes conseillers, âgés
entre 9 et 11 ans.
Élus pour 18 mois, soit jusqu’en juin 2022,
ils font entendre leur voix et agissent.
À travers de nombreuses actions (sur les
thèmes de la solidarité, de l’environnement, des loisirs, du sport, de la santé ou
bien encore des aménagements urbains…),
les jeunes conseillers ont le souci d’améliorer leur cadre de vie et démontrent
tout au long de leur mandat qu’ils savent
défendre leurs idées.

Un peu
d’histoire

«

J’ai eu des
responsabilités,
je me suis fait de
nouveaux amis
aves les autres
conseillers et
j’ai pu mener
des projets

»

Enora
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12 novembre 1987, par
délibération, le conseil
municipal de Lorient
décide la création d’un
conseil municipal des
enfants
Janvier 1988, les
premières élections ont
lieu dans les écoles
élémentaires de Lorient,
publiques et privées ainsi
que dans quelques associations lorientaises.
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Le conseil municipal
des enfants
i?
c’est quo
> Un lieu où l’on se forme…
- pour mieux comprendre le fonctionnement
de sa ville, des institutions françaises,
- pour prendre des responsabilités,
- pour acquérir des savoir-faire : parler en
public, argumenter, expérimenter les étapes
d’un projet, travailler avec des partenaires…
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> Un lieu où l’on agit…
C’est l’occasion de
- apprendre la démocratie et trouver sa place
de futur citoyenne ou citoyen en te donnant
la parole,
- participer à améliorer la vie de tous les lorientais, en réalisant des projets utiles au plus grand
nombre (solidarité, environnement, culture...)
- faire de nouvelles rencontres : avec les élus
adultes, les services de la mairie, des responsables d’associations ; tous agissent pour améliorer la ville et pourront t’aider dans ton travail.
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Comment
ça fonctionne ?
> Une campagne électorale

1 Avec l’aide de ton
enseignant, vous
organiserez un débat
pour échanger sur
des idées ou une
action particulière qui
semblent importantes
pour la ville, le
quartier et la vie
des habitants.
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2 Suite à ce débat, tous ensemble, il faudra retenir 1 idée d’action puis la noter sur une grande
affiche. Cela deviendra l’idée de classe.
3 Les enfants qui souhaitent défendre l’idée
de classe, informeront leur enseignant et leurs
camarades : ils se déclareront candidats aux
élections.

Les bonnes
idées ne
manquent
pas !
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> Paroles d’anciens conseillers...
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> Les élections
Chaque école
présente une liste
officielle de ses
candidats.

isoloir

Les élections se déroulent ensuite dans chaque
école avec le matériel suivant :
d’électeur
- la carte d’électeur,
vote où seront inscrits les
- les bulletins de vote,
noms des candidats,
enveloppes, pour y glisser le bulletin,
- les enveloppes
- les isoloirs, des petites cabines où les votants
s’isolent pour choisir leur candidat,
urnes, où chacun dépose son enveloppe.
- les urnes
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Important : Chaque électeur est
libre de voter pour le candidat de
son choix, qui représentera son
école; c’est ce que l’on appelle la
démocratie.

> Chaque école sera représentée par 1, 2 ou 3 élus.
> Pour les associations suivantes, 1 ou 2 élus
pourront également être désignés par leurs
camarades : le Patronage laïque de Lorient (PLL),
les Éclaireuses, éclaireurs de France (EEDF),
les centres sociaux (Keryado, Bois-du-Château,
Kervénanec, Brizeux) et l’action catholique des
enfants.
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Ça se passe où ?
Ça se passe quand ?
> Quand ?
Les jeunes élus se réunissent 2 fois par
mois, le mercredi.
mercredi
La 1re année, être disponible jusqu’en juin
2021 de 10h à 12h.
La 2e année, être disponible de septembre
2021 à juin 2022 de 14h à 16h.

> Où ?

Le conseil municipal des enfants est réparti sur
trois secteurs :
> le secteur nord : les enfants élus dans les
écoles de René-Guy-Cadou, Bois-du-Château, Kersabiec, Le Manio, Diwan, Ste-Thérèse,
St-Christophe et Kerentrech, se réunissent au :
centre social de Keryado,
Keryado
24 rue de Kersabiec
> Le secteur centre : les enfants élus dans
les écoles de Bisson, Merville, Nouvelle-Ville,
Ste Anne, Ste-Marie et du Sacré-Cœur, se
réunissent à :
l’hôtel de ville,
boulevard Général Leclerc
> Le secteur sud : les enfants élus dans les
écoles de Kermélo, Bois-Bissonnet, Lanveur,
Kerfichant, Keroman et François-Tanguy, se
réunissent à :
la Maison pour tous de Kervénanec,
2, rue Maurice Thorez
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Quoi d’autre ?
> La cérémonie d’investiture
C’est un moment solennel qui réunit à
l’Hôtel de ville, les élus adultes, les élus du
mandat précédent, les jeunes conseillers
nouvellement élus et leurs familles.
Les jeunes conseillers y prennent
officiellement leur nouvelle fonction.

> 2 journées de formation
Pour aider les jeunes élus dans leur nouveau
rôle de conseiller, un temps de formation leur
est proposé en début de mandat.
C’est l’occasion de commencer à travailler
ensemble, de faire connaissance avec cette
nouvelle fonction et d’échanger avec des élus
adultes.
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> Le budget
Le conseil municipal des enfants dispose de
deux budgets :
- un budget de fonctionnement,
fonctionnement pour des frais
d’organisation, de transports, de visites, de matériel…
d’investissement pour aménager
- un budget d’investissement,
par exemple, une structure de jeux dans un
parc ou un jardin public.

> Les séances plénières
Le conseil municipal des enfants se réunit
3 fois par an avec le maire, ses adjoints, les
conseillers municipaux et des techniciens de
la Ville. C’est l’occasion de rendre compte de
l’avancée des projets en cours et des actions
réalisées.
C’est également un moment d’échanges, riche
en débat, entre les jeunes conseillers et les
adultes présents.

€

C’est une séance ouverte au public : elle se
déroule à l’Hôtel de ville, dans la salle du conseil
municipal.
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> Des animateurs pour accompagner
les jeunes élus
Rattaché au service éducation de la Ville de
Lorient, le conseil municipal des enfants est
encadré par une équipe d’animation, chargée
de préparer et animer les réunions de travail
avec les enfants.

> Se tenir informé du travail mené par
le conseil municipal des enfants
- Les comptes-rendus des réunions : ils sont
envoyés par courrier, aux jeunes conseillers
et à leurs enseignants.
- Le site Internet : www.lorient.bzh/cme
- Le Lorient mag

Elle accompagne également les jeunes
conseillers dans la préparation et la réalisation de leurs projets.
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A toi de jouer
(plusieurs réponses sont possibles)

1) C’est quoi le conseil municipal des enfants ?
a Une école de la citoyenneté ?
b Un lieu pour discuter entre copains ?
c Une participation active à la vie de ta ville ?
2) Qui peut être candidat ?
a Chloé 15 ans, habitant à Larmor et première
de sa classe ?
b Sylvain 9 ans, scolarisé et habitant à Lorient ?
c Yasmina 11 ans, scolarisée à Lorient,
pratiquant le judo dans une association
lorientaise et habitant à Quéven ?
d Léo 10 ans, scolarisé à Lorient et habitant
à Ploemeur ?

3) Pourquoi être candidat ?
a Parce que je suis le plus beau ?
b Pour représenter les enfants de mon école
ou ton association ?
c Pour faire des propositions, donner des
idées concernant ma ville ?
d Parce que j’ai de bonnes notes en
mathématiques ?
e Pour agir au service de ma ville ?
4) Les élections :
a Je vote à main levée
b J’ai une carte d’électeur et je vote à bulletin
secret
c C’est mon enseignant qui choisit le candidat
5) Avec ma classe je fais des propositions pour ma
ville :
a Organiser un séjour de ski
b Proposer de travailler sur la sécurité routière
c Installer un panier de basket dans la cour de
l’école
6) Le conseil municipal des enfants est réparti sur :
a 2 secteurs
b 3 secteurs
c 4 secteurs
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7) Quand les jeunes conseillers peuvent-ils se
réunir ?
a Tous les jours après l’école
b Tous les quinze jours environ, soit deux fois
par mois
c Le mercredi

10) Le conseil municipal des enfants a un budget :
pour quoi faire ?
a Pour acheter des bonbons
b Pour réaliser des projets
c Pour faire la fête
d Pour financer une action

8) Qui choisit les idées d’action en réunion
de commission ?
a Les parents
b Les jeunes conseillers
c Les élus adultes
d Les électeurs

11) Qui accompagne les jeunes conseillers ?
a Les enseignants
b Les animateurs municipaux de la Ville de Lorient
c Le maire
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Réponses

Question 1 : a et c - Question 2 : b
Question 3 : b,c et e - Question 4 : b
Question 5 : b - Question 6 : b - Question 7 : b et d
Question 8 : b et d - Question 9 : a, b, c, d, et f
Question 10 : b et d - Question 11 : b Question 12 : a, c

9) Les séances plénières, pour quoi faire ?
a Pour présenter l’avancée des projets
b Pour échanger avec le maire, les élus adultes,
les enfants et les techniciens de la ville
c Pour voter une dépense
d Pour débattre
e Pour se montrer aux journalistes
f Pour permettre aux électeurs et aux
citoyens d’écouter ce qui se fait au sein du
conseil municipal des enfants

12) Je dois m’engager sur la durée entière du
mandat (jusqu’en juin 2022) :
a Oui, mes électeurs comptent sur moi pour les
représenter
b Non, je peux m’arrêter quand je veux
c Oui, car en accord avec mes parents, j’ai réussi à
m’organiser pour être présent, faire mes devoirs
et aller à mon activité sportive ou culturelle
d Non, parce que je vais rater mon activité
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Pour tout renseignement,
s’adresser à :
Hôtel de ville de Lorient
service actions éducatives
Conseil municipal des enfants
02 97 02 21 31
vjuino@mairie-lorient.fr
www.lorient.bzh/cme
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