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L’Espace Mandela, vous en pensez quoi ? 

Atelier CME – 23 octobre 2015 

Hôtel de Ville – 14 enfants 

Myrianne COCHE, 1ère Adjointe au Maire en charge de l’aménagement du territoire  et Michelle JANIN, 

Adjointe en charge de la Citoyenneté et de la démocratie Participative ouvrent l’atelier en présentant le 

contexte du dispositif qui s’inscrit dans le cycle de concertation sur l’aménagement de l’espace Nelson 
Mandela – Dulcie September organisé durant trois mois par la Municipalité.  

Elles expliquent le choix du thème de la concertation par l’engagement des élus à « poursuivre 

l’aménagement du Centre-Ville pendant le contrat de mandature. Pour que cet aménagement soit au plus 

près des besoins et souhaits des Lanestériens, il a été décidé de lancer une concertation sur le thème, dont 

l’atelier avec les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants en est un des éléments. 

L’Espace Mandela, c’est…   

Les enfants ont été invités à réfléchir sur ce qui leur plait et ce qui leur déplait dans l’Espace Mandela. Après 

un petit temps de réflexion, un tour de table a permis de faire ressortir les points suivants : 

Le lac Je préfèrerais un feu 

d’artifice plus long 

Pas trop de 

sécurité 

Les jeunes qui squattent 

La station d’épuration 

Le centre commercial 

La station 

d’épuration à côté 

des jeux 

Les toilettes Les jeux 

Il n’y a pas de coin 

de pêche 

J’aime pas les 

crottes de chien et 

les déchets 

Je n’aime pas trop 

le bruit que fait le 

feu d’artifice 

Il n’y a pas assez 

de feuillage 

Les crottes de 

chien 

J’aime pas les 

crottes de chien 

Je n’aime pas… 
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Les jeunes participants disent beaucoup apprécier l’immense espace vert sur lequel ils peuvent jouer, sur 

lequel il y a des animations mais ils regrettent les diverses pollutions qui nuisent à son bon usage. Ils soulignent 

aussi le manque d’arbres et de fleurs et pointent du doigt l’insécurité autour du plan d’eau. 

Les réponses sont synthétisés dans le document ci-dessous :

Les jeux 

L’étang et ses animaux 

Le beau et immense terrain vert 

Les feux d’artifice 

Tout 

Les déjections canines, les déchets et la pollution 

Un manque d’arbres 

Les nuisances sonores dont le feu d’artifice 

Le manque de jeux pour chaque tranche d’âge 

Les toilettes  

La station d’épuration et les odeurs désagréables 

L’absence de sécurité aux abords du plan d’eau 

J’adore l’étang et 

ses jolis canards et 

canes 

Les jeux 

J’aime tout 

C’est un beau 

terrain 

J’aime l’immense 

espace vert 

Les feux d’artifice 

La grandeur 

Le terrain vert 

Le lac 

L’eau 

Le grand terrain 

de verdure 

Le terrain de foot 

J’aime le grand 

terrain vert 

Le lac Le grand terrain 

vert 

Le grand terrain 

vert 

Les jeux 

J’aime… 
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L’Espace Mandela, ce serait….         

Par groupe, les participants ont échangé et choisi des photos d’aménagements ou d’ambiance qui leur ont permis 

d’imaginer le futur Espace Mandela.  

 

 

 

 

Des propositions concrètes d’aménagement… 

Enfin, les participants ont, par table, dessiné sur un plan de l’Espace Mandela leurs propositions concrètes 

d’aménagements (Cf. photos ci-dessous).  

 

Les nombreuses propositions 

peuvent être regroupées en 3 

thèmes, reprenant les 

questions soumises à la 

concertation : 

 

 Aménagements et  

mobilier urbain 

 

 

 Cheminements et 

déplacements 

 

 

 Plantations et 

animaux 
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Pour clôturer l’atelier, les enfants du CME ont priorisé leurs propositions ; trois d’entre elles  recueillent le plus de 

votes : 

❶ Les jeux à améliorer et à déplacer, 

❷ Des passerelles pour faciliter les déplacements notamment des personnes âgées, 

❸ Un kiosque qui pourrait être un espace où toute la famille peut se retrouver pour pique-niquer ou jouer. 

En conclusion, des enfants ajoutent qu’il ne faudra pas oublier les animaux (canards, oiseaux de mer) et respecter leur 

habitat. 

Le ressenti des participants ….         

 

Propositions concrètes et priorisations 

 Déplacer les jeux loin de la station d’épuration  

 Avoir plus de jeux pour tout âge 

 Des tables de pique-nique et des bancs  

  Plus de lampadaires  

 Des passerelles petites et grandes sur le plan d’eau  

 Plus de poubelles  

 Des paniers de basket  

 Un mini-golf  

 Des tables de ping-pong  

 Une cascade  

 Un kiosque  

 Des canisettes  

 Des barrières près de l’étang  

 Plus de fleurs  

  

Elle était bien. 

J’espère que l’on 

refera la même 

séance !  

 

 

 

C’était trop 

bien  

Cool  

Bien 

 

 Trop cool  

Je suis très 

surprise ! 

 

  

Pas super avec le 

groupe mais sinon 

ça va 

 

;-) 

  

 

Très 

bien  

 

 



Présents : Dylan, Swan, Typhaine, Murat, Salma, Lola, Victor, Elsa, Maxence, 
Garence, Iban, Antoine, Melyne.

Excusés : Ninon, Guillaume, Coralyne, Malo, Lorette, Ewen.

Nous sommes accueilles par Myrianne Coché, adjointe au Maire chargée 
de l'aménagement du territoire et Michelle Janin, adjointe au Maire chargée de la 
citoyenneté et de la démocratie participative.

Marie-Noëlle Guyomard, employée municipale chargée de la gestion 
citoyenne, est la meneuse de la réunion.

Mesdames Myrianne Coché et 
Michelle Janin nous expliquent
que pour la municipalité, il est 
très important d'avoir l'avis des
citoyens concernant 
l'aménagement de leur ville. Le
Conseil Municipal des enfants 
est un groupe de citoyens qui a
le droit de donner son avis.

Il s'agit bien de faire appel à notre imagination, mais aussi à nos envies.

Tout d'abord, Marie-Noëlle nous pose la première question « qu'est-ce qui 
vous plaît ou déplaît sur l'espace Mandela-September ? »

Toutes nos propositions sont notées sur un tableau avec à gauche le 
positif et à droite le négatif.

Chaque enfant note sur un papier une ou deux idées. Les papiers sont collés
sur le tableau.

Puis nous devons imaginer l'espace Mandela-September que nous rêvons. 
Nous avons des photos d'objets ou de paysages pour nous aider.

Chaque table désigne un rapporteur qui va donner les choix de son groupe 
et les idées de chaque participant.

Ensuite, par groupe, nous échangeons et choisissons concrètement nos 
propositions en les disposant sur un plan.

Les plans seront conservés par Marie-Noëlle qui pourra transmettre nos 
idées au conseil municipal des adultes.

Pour finir, Marie-Noëlle nous rappelle ce qui s'est passé pendant la séance et nous 
devons dire avec des gomettes colorées si c'était bien.

Nous pouvons dire que nous sommes satisfait que l'on demande l'avis des 
enfants sur les projets d'aménagements car quand nous serons plus grands nous 
pourrons en profiter.

Conseil Municipal des Enfants

Participation citoyenne le 23 octobre 2015

Nous arrivons à 13 h 30 
dans la salle du 2ème 
étage à l'Hôtel de Ville et 
nous nous installons à des 
tables préparées pour 4 à 
5 enfants (avec boissons 
et petits gâteaux, super!)


