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Objet : Inauguration projet « jouons tous ensemble » - Budget Participatif. 

 

Quand l’ambition politique de faire de Lanester et de ses espaces publics une ville inclusive, accessible 

à toutes et tous, croise l’initiative citoyenne, l’envie de ses plus jeunes représentants d’agir pour leur 

commune cela ne peut que donner lieu à un projet réussi, porteur de sens et dynamique. 

C’est là tout l’esprit du projet «Jouons tous ensemble… » issu du budget participatif 2019. 

 

Ce projet, proposé et porté par le Conseil Municipal des Enfants poursuit trois objectifs : 

• Permettre l’égalité d’accès aux jeux pour tous les enfants 

• Créer un espace de jeux adaptés et accessibles pour les enfants en situation de handicap 

• Créer un lieu du « vivre ensemble » 

Par ce projet, le Conseil Municipal des Enfants souhaite offrir aux enfants et à leurs accompagnateurs, 

quel que soit le niveau de validité ou de type de handicap des uns et des autres, une aire de jeux la 

plus inclusive possible.  En coopération avec les services municipaux, le choix du CME s’est porté sur 

une aire de jeux comprenant un portique à plusieurs types de balancelles et des panneaux d’éveil pour 

un montant total de 30 000€.  

 

Je tiens à remercier et à saluer l’investissement de toutes et tous pour la concrétisation de ce projet 

qui marque de son empreinte l’orientation de partage, de mixité et de vivre ensemble que nous 

voulons pour nos espaces publics, et en particulier nos aires de jeux. 

 

Plus particulièrement je remercie l’investissement de M. Corne, animateur du CME, de M. Weyh et des 

agents du service environnement ainsi que le service citoyenneté qui anime avec efficacité et 

enthousiasme le dispositif du budget participatif, dont le rayonnement et l’aura dépasse largement 

l’aire bretonne. 

 

C’est également l’occasion de rappeler que la cinquième édition du Budget participatif est en pleine 

effervescence. La plateforme numérique de recueil des initiatives dépasse les 120 propositions et 

sachez qu’il est encore possible de déposer son projet jusqu’au 20 juin.  

 

Le dépôt de son projet peut se faire au moyen du formulaire papier dans les urnes disponibles en 

mairie et dans les maisons de quartiers où en ligne sur la plateforme Id City accessible depuis le site 

internet de la ville (www.lanester.bzh). Une personne peut déposer un seul projet et doit respecter 4 

règles : c’est un projet d’investissement, d’intérêt collectif, qui relève des compétences de la ville et 

qui coûte moins de 200 000€.  

Pour toutes questions ou demandes : 

02 97 76 81 15 -  budget-participatif@ville-lanester.fr - facebook.com/ParticipatifLanester 

 

Le Forum des projets, le 3 juillet prochain à Quai 9, sera la prochaine étape marquante du budget 

participatif où après présentation des projets recevables 10 initiatives seront retenues collectivement 

à l’issue d’un vote.  
Cette année encore l’enthousiasme, la réflexion et la créativité sont au rendez vous…preuve que la 

démocratie participative est vivante à Lanester.  
 

Participer avec sérieux tout en se prenant au jeu, c’est une des clés de l’implication de toutes et 

tous… Alors n’hésitons plus, « jouons tous ensemble » ! 
 

Françoise Dumont  - adjointe à la participation citoyenne, la vie associative, le logement 

Nadine Le Boëdec - conseillère municipale référente de la charte ville handicap 

Stéven le Maguer - conseiller municipal référent du conseil municipal des enfants 


