Installation du conseil municipal jeunes le 30 Janvier
2021 en séance plénière
Sont présents : Jean-Yves Aoulini, Laurence Guéganton, Nadine Bihan ,
Antoine Fontaine et Isabelle Leheutre.
Un seul jeune élu du CMJ excusé : Antoine Coz
L'installation du CMJ fait suite aux élections du 15 janvier dernier. Au nom de
la ville de Plabennec Isabelle Leheutre félicite à nouveau les jeunes pour leur
élection : » Vous avez été élus sur des projets que vous souhaitez mettre en
œuvre pour votre ville. Chacun de vous connaitra à l'issue de cette rencontre
son groupe de projets «
L'installation du nouveau conseil municipal jeunes se déroule
exceptionnelement en dehors de la Mairie en raison des contraintes sanitaires.
Cette salle Marcel Bouguen présente l'avantage de pouvoir respecter les gestes
barrières notamment en terme de distanciation. Les agents des services
communaux ont tout mis en oeuvre pour agencer la salle de façon à ce qu'elle
puisse accueillir du public aujourd'hui . Les salles municipales étant
actuellement fermées au public, une déclaration a été faite en préfecture
justifiant la tenue de la réunion d'aujourd'hui. Depuis le début de la pandémie,
les séances du conseil municipal se déroulent également dans la salle Marcel
Bouguen et sans public comme aujourd'hui.
ordre du jour :

– Chaque jeune conseiller est invité à se présenter en reprenant
brièvement dans sa présentation les grandes lignes de son
programme pour Plabennec
– Chaque conseiller reçoit son kit de jeune élu ainsi que le livre
« votre commune comprendre son rôle et son fonctionnement »
– Présentation des principales missions d'une collectivité locale
(Mairie)
– présentation du règlement de fonctionnement du CMJ et
approbation de ce dernier par les jeunes
– répartition des jeunes dans les groupes de projets
– présentation par Mr Lallonder (adjoint aux travaux ) et Alexandre
Boulic (étudiant à l'UBO) du projet des mobilités douces.
Madame Le Maire rend visite au CMJ ,

Passage de la presse pour la photo de l'installation.
Voici les listes et compositions des groupes de projets :
Evénementiel :
Principaux projets évoqués durant la campagne :
Rencontres sportives avec l'IME
interquartiers
tournois de jeux vidéos
rencontres autour de jeux de société
organisation d'une course dans la ville
organisation d'une chasse aux trésors
mise en place d'un circuit découverte du patrimoine de Plabennec
Loïcia Dincuff-Salaun
Romane Pennec
Elise Grall
Eléane Saos Famel
Axel Dynaka
Maxence Le Meur
Nolan Wagner
Cléa Torillec-Héléouet
Garance Verveur
Environnement :
Principaux projets évoqués durant la campagne :
Aménagement d'une serre à papillons
prévenir la maltraitance des animaux
ramassage et tri des déchets
réfléchir à moins polluer
rajouter des poubelles dans la ville
prévoir des composteurs
Kerian Denis
Nathan Billard
Loue Gourhant-Rhodes
Théo Le Josse
Hugo Abiteboul
Rudy Urcel-Tournou
Nolan Toularhoat
Aménagements urbains :

Principaux projets évoqués durant la campagne :
Trouver des moyens pour réduire la vitesse des voitures
aménager des voies pour circuler à vélo
repenser le terrain de bicross (y enlever les racines)
installer une boîte à livres
aménager une zone verte pour la promenade
Soren Duval
Gabin Cermel
Antoine Le Barbier
Inès Loaec
Meelou Blondel
Killian Urcell-Tournou
Chloé Rivoalen
Antoine Coz
Social :
Principaux projets évoqués durant la campagne :
organiser une collecte de jouets
organiser des ateliers cuisine avec les aînés
créer des liens avec l'IME, avec les résidents de la maison de retraite
organiser des ateliers créatifs
penser au Noël de ceux qui sont seuls
Lison Hamelet
Aëlla Prigent
Gaïd Quéré-Mingant
Manon Le Gall
Youenn Prigent-Ruz
Tristan Le Grall

