
Candidatures filles 6ème – 5ème  

 
CLEMENDOT Jade 
6ème – Laennec  
 
Les raisons de mon engagement : 
« J’aimerais devenir conseillère municipale pour pouvoir aider la ville 
comme je le peux. Et aussi participer à son développement. » 
 
Mes idées : 
« -Créer un espace de verdure pour se retrouver, se détendre…  

                                                -Avec les associations de sport, de proposer du multisports pour les                                   
                                                enfants de 6 ans afin de se familiariser à toute sorte d’activité physique                    
                                                comme le foot, le basket… Afin de pouvoir choisir le bon sport.  
                                                -Développer les activités nautiques sur la rivière. » 
 

 
DEPREE Léa 
5ème – Laennec 
 
Les raisons de mon engagement : 
« J’aimerais devenir conseillère municipale pour avoir de nouveaux 
projets, des nouveaux objectifs et améliorer nos moyens. » 
 
Mes idées :  
« -Faire des journées où l’on va ramasser les déchets dans les forêts  

                                                  (plage, bord de côte) 
                                                -Des trottinettes électriques  
                                                -Organiser des ventes pour pouvoir collecter des fonds pour faire toute                
                                                sorte de choses  
                                                -Faire des ateliers recyclages avec des déchets trouvés autour de chez               
                                                soi. » 
 

 
GUENNEC Sofia 
6ème – Laennec 
 
Les raisons de mon engagement : 
« Car notre ville a besoin de bouger et de trouver des loisirs familiaux pour 
occuper les habitants. » 
 
Mes idées :  
« -Mettre en place les gestes de premiers secours pour les enfants 
-Créer un site internet pour les élèves et les aider dans leur scolarité en 
toutes matières 

                                             -Créer une association pour le recyclage dans les magasins et les rues. » 
 



HEUET-CARIOU Lola 
6ème – Saint Gabriel 
 
Les raisons de mon engagement : 
« Je voudrais devenir conseillère municipale pour apporter de nouvelles 
idées et aider ma ville à la dynamiser encore plus (spectacle, concert…) » 
 
Mes idées :  
« -Nettoyer le parc des Camélias et le réaménager pour qu’il soit agréable 
à la balade et pour pique-niquer.  
-Créer de nouveaux espaces pour les 11-15 ans. » 

 

 
MARC Rose 
6ème- Saint Gabriel 
 
Les raisons de mon engagement : 
« Je souhaite participer pour faire des propositions et améliorer ma ville. » 
 
Mes idées :  
« -Création d’un passage piéton à mon arrêt de car 
-Plus d’éclairage pour être vu par le car la nuit. » 
 
 

 
PAUL Louallig 
6ème– Laennec 
 
Les raisons de mon engagement : 
« Je veux devenir conseiller municipal pour avoir des responsabilités et 
grandir. » 
 
Mes idées :  
« -Un Skate-park 

                                                -Des jeux pour les enfants : toboggan, balançoire 
                                                -Mur d’escalade 
                                                -Yoga pour les petits. » 

 

 



Candidatures filles CM1-CM2 

 
ANDRO Alice 
CM1 – Jules Ferry 
 
Les raisons de mon engagement : 
« Je voudrais devenir conseiller municipal pour faire communiquer mes 
idées et pouvoir faire de Pont L’Abbé une ville de rêve. » 
 
Mes idées : 
« -On pourrait organiser pour halloween une fête déguisée au patronage 
laïque ou un petit goûter pour Noel.  

                                          -Je voudrais aussi améliorer la médiathèque, qu’on puisse écouter de la  
                                          musique 
                                          -Et aussi construire un Skate-park 
                                          -Je voudrais aussi organiser une journée de l’arbre où des enfants   
                                          viendraient planter un arbre chacun 
                                         -Et pour finir, sécuriser les rues devant les écoles car les voitures roulent   
                                         vite. » 
 

 
CARIOU Lina 
CM1 – Notre-Dame des Carmes 
 
Les raisons de mon engagement : 
« Pour représenter les enfants de ma ville. » 
 
Mes idées : 
« -Aider les animaux errants qui sont dans la ville 
-Créer des espaces jeunesse d’activités extérieures (pumptrack) 
-Créer des groupes de jeunes pour rendre visite aux personnes âgées isolées 

                                           -Mettre des affiches pour savoir comment garder la ville propre 
                                           -Beaucoup d’autres idées… » 
 

 
CLAQUIN Margaux 
CM2 -Notre-Dame des Carmes 
 
Les raisons de mon engagement : 
« J’aimerais devenir conseiller municipal pour améliore la vie des gens de 
notre ville. » 
 
Mes idées : 
« -Mettre des abris à vélos 
-Un parcours de santé 

                                              -Plus de jardins de plantes 
                                              -Nichoirs dans les arbres 
                                              -Plus de fleurs sur les trottoirs. » 



                                                                                                               
DARDENNE Léonie 
CM2 – Notre-Dame des Carmes 
 
Les raisons de mon engagement : 
« Je veux devenir conseiller municipal pour aider ma ville et que toute le 
monde se sente bien. » 
Mes idées :  
« -Plus de sacs à crottes pour les chiens 
-Plus de jeux dans la ville 
-Se rendre dans les maisons de retraite avec les écoles 

                                               -Des sorties nettoyage de la ville 
                                               -Une fête avec toutes les écoles. » 
 

 
DENIMAL Youmi 
CM1 – Jules Ferry 
 
Les raisons de mon engagement : 
« Je me présente parce que je voudrais que tous les enfants et leur famille 
soient heureux dans leur ville. » 
 
Mes idées :  
« -Créer un petit parc de tranquillité ou l’on est entouré de jolies plantes 
et de musique 

                                            -Créer un endroit pour accueillir les personnes qui sont sans domicile, en 
                                            attendant qu’ils en trouvent. » 
 

 
PETIBON Lison 
CM1 – Jules Ferry 
 
Les raisons de mon engagement : 
« Aider la ville à être plus agréable et jolie. » 
 
Mes idées : 
« -Mettre des hamacs dans le parc des Camélias 
-Mettre plus de blancs dans la ville 

                                                -Mettre des trottinettes électriques en libre-service et aussi des vélos    
                                                électriques 
                                               -Faire un chemin de traverse pour aller à l’école. » 
 



THOUVENOT Candide 
CM1 – Notre-Dame des Carmes 
 
Les raisons de mon engagement : 
« Je souhaite représenter les enfants de ma commune au conseil 
municipal des jeunes et faire bouger les choses. » 
 
Mes idées : 
« -Plus de pistes cyclables pour une meilleure sécurité 
-Créer un parc de jeux au bois Saint-Laurent 
-Travailler à une commune plus propre 

                                             -Mettre en valeur le port et sa rivière. » 

 



Candidatures garçons 6ème-5ème  

 
IFRASSEN KERGLONOU 
6ème – Saint-Gabriel 
 
Les raisons de mon engagement : 
« Pour la sécurité des habitants de Pont l’Abbé. » 
 
Mes idées : 
« -Passer la ville à 30km/h (partout) 
   -Agrandir les trottoirs surtout devant le collège Saint-Gabriel 

                                        -Refaire le goudron 
                                        -Plus d’animations pour les jeunes (après la crise sanitaire) 
                                        -Pistes cyclables partout en ville. » 
 

 
LE GOUIL Leonid 
6ème – Saint-Gabriel 
 
Les raisons de mon engagement : 
 
Mes idées : 
 
 
 

 
LEPRADO-VOLANT Youwan 
5ème – Collège Laënnec 
 
Les raisons de mon engagement : 
« Pour connaître la ville et faire connaissance avec les habitants car je 
viens d’arriver à Pont l’Abbé. » 
 
Mes idées :  
« -Organiser des concours, des ateliers, des jeux et des découvertes 

                                                -Création d’un skate Park 
                                                -J’aurais sûrement d’autres idées au cours de l’année. » 
 

 
MARIEL Louis 
6ème – Collège Laënnec 
 
Les raisons de mon engagement : 
« Je souhaite représenter mes idées et celles de mes amis pour aider au 
développement de Pont l’Abbé. » 
Mes idées :  
« -Construire un nouveau skate Park 
-Créer des chasses au trésor qui retracent l’histoire de Pont l’Abbé 
-Créer un plan de la ville pour les jeunes et toutes les activités sportives avec    

                                          les chemins les plus sûrs à pied ou à vélo. » 



 
MÉNARD Mayron 
6ème – Saint-Gabriel 
 
Les raisons de mon engagement : 
« Pour aider les autres et améliorer la vie à Pont l’Abbé. » 
 
Mes idées : 
« -Mettre plus de passages piétons près des arrêts de bus scolaire 
-Mettre un peu plus de pistes cyclables 

                                          -Refaire certaines routes 
                                          -Faire si possible une salle de jeu 
                                          -Organiser des thés dansants pour les personnes âgées. » 
 

 
MOTREFF Augustin 
5ème – Saint-Gabriel 
 
Les raisons de mon engagement : 
« Pour rajouter ce qu’il manque à Pont l’Abbé. » 
 
Mes idées : 
« -Créer un parkour 
   -Faire un Skate Park. » 

 

 

 



Candidatures garçons CM1-CM2 

 
ALLEBÉE JULES 
CM2 – Notre-Dame des Carmes 
 
Les raisons de mon engagement : 
« J’aimerais que ma participation au Conseil Municipal des Jeunes profite aux 
habitants de Pont l’Abbé mais aussi aux autres jeunes pour faire connaître ma 
ville. » 
 
Mes idées : 

                                       « -Faire des sorties nature pour ramasser les déchets 
                                       -Faire se rencontrer les jeunes avec les maisons de retraite 
                                       -Rendre vivant le quartier du port 
                                       -Faire des petits coins de jardin 
                                       -Faire découvrir aux autres personnes la ville de Pont l’Abbé. » 
 

BARGAIN Maxime 
CM2 – Jules Ferry 
 
Les raisons de mon engagement : 
« Je veux comprendre comment fonctionne une ville, comment je peux 
aider pour les projets et les idées de mes copains. » 
 
Mes idées : 

                                           « -Espace bowling qui peut réunir les jeunes et les plus âgés comme il y a           
                                           plein de jeunes à la galoche 
                                           -Parcours de sport – santé enfants et adultes à faire en famille 
                                           -J’aimerai que bien plus d’artistes connus des jeunes passent au Triskell. »  
 

CHARLOT Eloan 
CM2 – Jules Ferry 
 
Les raisons de mon engagement : 
« Pour améliorer la vie des jeunes à Pont l’Abbé. » 
 
Mes idées : 
« J’aimerais : 
   -Plus de pistes cyclables 

                                            -Un parc derrière la salle omnisports 
                                            -Une boîte à lire. » 
 



JOURDAIN SAVINEL Jules 
CM2 – Jules Ferry 
 
Les raisons de mon engagement : 
« Pour améliorer et apporter de nouvelles idées pour la ville. » 
 
Mes idées : 
« -Cours de soutien pour les enfants (scolaire) 
   -Avoir un nouveau Skate-Park 
   -Association pour les animaux errants et en danger. » 
 

LE POULICHET Simon 
CM1 – Notre-Dame des Carmes 
 
Les raisons de mon engagement : 
« Je voudrais apporter de nouvelles choses à notre ville. » 
 
Mes idées : 
« -Faire une structure en bois au jardin des Douves 
   -Mettre des plantes au jardin des Douves 
   -Faire plus de pistes cyclables 
   -Faire un skate-Park 

                                              -Remplacer ou déplacer les jeux situés à proximité du Triskell. » 
 

 
PAUL Yannaog 
CM1 – Jules Ferry 
 
Les raisons de mon engagement : 
 
Mes idées :  
« -Un mur d’escalade 
-Un Skate-park 
-Des jeux pour enfants 

                                              -Organiser des animations dans la ville. » 
 

 
PETIBON Jonas 
CM2 – Jules Ferry 
 
Les raisons de mon engagement : 
« Pour que la ville soit plus agréable et qu’il y ait plus de loisirs. » 
 
Mes idées : 
« -Installer des tables de ping-pong 
-Faire une piste de BMX  

                                                -Faire des pistes cyclables 
                                                -Faire un Skate-park. » 
 



ROCUET Arthur 
CM2 – Jules Ferry  
 
Les raisons de mon engagement : 
« Je veux participer aux actions de la ville en faveur des jeunes. » 
 
Mes idées :  
« -Installer un pumptrack 
-Proposer de passer son permis vélos avec les écoles en lien avec la sécurité 
routière. 

                                      -Initier une journée sans voiture 
                                      -Installer un jardin potager dans le cimetière. » 
 

THEBAULT Réda 
CM1 – Jules Ferry 
 
Les raisons de mon engagement : 
« J’ai envie de devenir conseiller municipal pour qu’il y ait de nouvelles 
choses dans la ville pour les enfants. » 
 
Mes idées : 

                                           « -Des nouvelles pistes cyclables 
                                           -Un nouveau skate-park 
                                           -Un magasin de farce et attrape 
                                           -Qu’il y ait plus de sorties dans les écoles 
                                           -Un laboratoire d’expérience où les enfants se retrouvent (Fablab). » 
 

TREGUER LE PAPE Noé 
CM1 – Jules Ferry 
 
Les raisons de mon engagement : 
« J’ai envie de faire bouger ma ville, pour aider les gens et représenter mon 
club de foot. » 
 
Mes idées : 
« -Rénover les parcs de jeux 

                                        -Continuer les échanges avec les personnes âgées que nous faisions en                  
                                        maternelle 
                                       -Faire un Skate Park. » 
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