Procès-verbal de la troisième séance
du Conseil Municipal des Enfants
du 23 juin 2012
Service Éducation/Citoyenneté

Le 13 juillet 2012

Présents : Romane Sellin, Arthur Quelven, Juliette Boylos-François, Damien Battais, Enora Fedieu, Mewen Stephan,
Killyan Flatres, Maële Terrec, Enzo Daniel, Mathis Le Bolch, Juliette Le Corre, Ewen Jegouzo, Ewen Liban, Adèle
Brulard, Titouan Cury, Théo Le Breton, Léna Madjanski, Quentin Bauduin, Maela Le Roux, Louise Sicallac, Juliette
Paris, Camille Gillot, Benjamin Kraisnik, Nicolas Le Gouic, Alizée Cavros.
Excusées : Eva Rose Guillou, Enora Lucas.

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux jeunes élus tout en rappelant l'importance d'arriver à l'heure
aux réunions, puis il déclare le Conseil Municipal des Enfants (CME) ouvert. Après avoir désigné le
secrétaire de séance, procédé à l'appel des élus, il demande à l'assemblée de procéder à la validation du
procès verbal de la deuxième séance du CME du 3 mars 2012.
Le procès verbal est adopté (25 voix pour)
Monsieur le Maire commente le contenu des dossiers à destination des enfants, et notamment le magazine
Sillage du mois de juin 2012 où deux pages sont consacrées au Conseil Municipal des Enfants. Il rappelle
que c'est la dernière réunion de cette première année du CME et qu'à la mi-octobre, 20 places seront à
renouveler suite au départ de CM2 vers le collège. Il en profite pour évoquer la visite de l’Assemblée
Nationale à Paris qui, n'ayant pu se faire cette année à cause des élections présidentielles et législatives,
aura lieu à la Toussaint.
Laëtitia Le Port indique qu'avec l'année qui se termine, il fallait rapidement réaliser les projets. Elle
constate que les enfants ont fait des actions importantes, ils ont rencontré des gens et marqué l'année
politique à Concarneau (AG2R, nettoyage des plages). Elle les félicite tous pour le travail effectué.
Éric Mallejacq remercie également les enfants pour leurs investissements cette année, d'avoir réalisé des
projets, d'avoir travaillé dans une bonne ambiance et d'avoir vécu des moments ludiques comme la visite
des bâtiments municipaux. Il leur souhaite ainsi de bonnes vacances bien méritées après le travail fourni à
l'école et pour le CME.
Nicole Ziegler, au nom de l'opposition, félicite les enfants et espère que cette expérience leur donnera
l'envie de prendre des responsabilités futures. Elle regrette par ailleurs que les élus adultes ne soient pas
plus présents.
1) Aide aux "démunis"
Juliette fait état de l'avancée de cette action. Les 23 et 24 novembre 2012, pour les journées nationales
de collecte alimentaire, une collaboration des enfants du CME et du CCAS doit être mise en place pour
une implication directe des jeunes élus par la communication sur l’événement auprès du jeune public, via
la mise en place de points de collectes dans certaines écoles désireuses de participer à l'opération.
Bruno Martin indique que la collecte devait avoir lieu en mars dernier mais le délai étant assez court, ils
n'avaient pas rencontré les diverses personnes concernées.
2) Pour et avec les personnes âgées
Juliette explique qu'après une rencontre préalable préparatoire précédée d'une visite du Foyer Logement
le 7 mars, les membres de la commission ont mis en place les premiers échanges avec une douzaine de
résidentes le 30 mai sur le thème de « l'école d'hier et d'aujourd'hui ».
Dominique Dieterlé demande s'il y aura un bilan du témoignage de l'échange avec les résidentes du Foyer
Logement.
Bruno Martin répond par l'affirmative et qu'un livre d'or de témoignage est à disposition dans la salle
panoramique où les résidents ont libre accès.
Une photo de la rencontre a été prise, elle est de couleur sépia, pour le côté ancien.
Arthur témoigne des différences entre l'école d'hier et d'aujourd'hui. A l'époque, les punitions n'étaient pas
les mêmes : mis au coin ou coups de règles sur les doigts. Aujourd'hui, les enfants n'ont que des lignes à
copier.

Hier, les filles et garçons étaient séparés, ils avaient des jeux différents, ils portaient des blouses, ils
écrivaient à la plume et utilisaient des encriers et buvards.
Michèle Depoid indique qu'elle a connu l'uniforme, le bonnet d'âne, le coin pour avoir honte ainsi que la
croix pour les meilleurs.
Yann Allot se remémore du verre de lait avec les petits gâteaux.
3) "SOS nature"
Camille évoque l'action « SOS nature » qui s'est déroulée le dimanche 15 avril 2012, plage des Sables
Blancs avec la collaboration de ANSEL et notamment de Lionel Lucas. Il y avait une bonne soixantaine de
participants dont plus de la moitié des enfants. Il s'en est suivi deux après midi témoignages sur le village
de l'AG2R LA MONDIALE sous forme de panneaux et proposition de jeux autours des déchets. Ces jeux ont
été mis en place et présentés.
Juliette ajoute qu'ils ont trouvé de nombreux déchets comme des pots de crème fraîche, du cordage, du
bois, des mégots,.... Ils ont ramassé 68 kilos de déchets ou 1692 pièces. Le bois est laissé sur place et les
gros morceaux sont remontés en haute plage pour éviter les accidents. Lionel Lucas avait attiré l'attention
sur les mégots de cigarettes qu'on ne doit pas jeter dans le caniveau car ils finissent dans la mer.
Nicolas indique, qu'à L'AG2R, ils ont sensibilisé sur le tri des déchets par différents jeux. Ils ont constaté
que les gens faisaient beaucoup d'erreurs (ex: pas de tri de métal > Faux > à mettre dans le sac jaune).
Les membres pensent, accompagnés des autres enfants du conseil, à renouveler l'action citoyenne
« nettoyage » chaque année. Pour 2013, ils envisagent déjà de nettoyer un bois ou un parc et pas
seulement que des plages.
Dominique Dieterlé trouve intéressant l'idée d'associer les jeunes du CME mais également les copains des
écoles.
Juliette répond que pour l'action nettoyage, la maîtresse avait fait des affiches à faire distribuer pour
faire venir d'autres enfants. Ainsi, le jour de l'action, des enfants de l'école étaient venus.
4) Eco d'eau et d'énergie à Concarneau
Camille informe qu'une sensibilisation des concarnois aux économies d'eau et d'énergie par le biais d'une
rubrique « un geste pour la planète » devrait être insérée dans le prochain « à la une » du Sillage de la
rentrée. Il y sera préconisé d'éteindre les lumières ou de couper l'eau entre le brossage et le lavage des
dents.
5) Sécurité près des écoles
Benjamin informe que dès la fin juin et début septembre, aura lieu une campagne de sensibilisation à la
sécurité routière aux abords des écoles par la distribution de « flyers » qu'ils ont conçus. Le 2 et 3 juillet,
ils iront à la sortie des écoles de Beuzec et de Notre Dame du Sacré Cœur, puis en septembre, au Rouz et
à Kerandon. Il s'agit des écoles fréquentées par les membres de la commission. A l'avenir, cette opération,
aux abords des écoles, pourrait être généralisée et le radar pédagogique de la ville installé aux abords des
groupes scolaires.
Sur cette action, il s'agit de rappeler les règles de base de civisme (respect du passage piéton, ne pas se
mettre à cheval sur le trottoir,...).
Dominique Dieterlé demande aux enfants si leurs collègues de classes vont à pied à l'école.
Arthur répond la moitié de sa classe.
Louise dit qu'elle va à pied aussi sauf quand il pleut.
Damien opte pour le covoiturage mais à vélo. Ils vont ensemble à vélo accompagnés d'un adulte.
Laëtitia Le Port rappelle l'expérience malheureuse du Pedibus, il n'y avait pas eu beaucoup de
participants, les parents souhaitaient que les agents aillent chercher les enfants chez eux donc c'était tout
ou rien. Peut être qu'un jour, l'expérience sera retentée.
Monsieur le Maire demande aux enfants ce qu'ils aimeraient comme aménagement pour que leur école soit
plus sécurisée.

Un écolier de Keramporiel répond qu'un coussin berlinois serait nécessaire au niveau de son école.
Yann Allot demande si les parents s'impliquent, s'ils sont là pour les prévenir des dangers.
Léna répond qu'ils sont vigilants et demandent aux enfants de faire attention.
Bruno Martin indique que les enfants peuvent transmettre des propositions à l'adresse mail du CME :
cme@concarneau.fr
6) Des menus par nos soins
A propos de la participation des enfants aux menus de la cantine, Benjamin fait part d'une rencontre avec
des responsables de la cuisine centrale qui a permis d'organiser un planning d'élaboration de menus par
écoles. Chacune des écoles de la commune va concevoir un menu qui sera intégré chaque mois aux menus
conçus par les cuisiniers dès la rentrée 2012/2013.
Monsieur le Maire estime que le goût correspond à l'âge mais qu'il faut que les enfants aient tous les
éléments nutritifs pour la santé. Il faut un équilibre entre goût et besoins alimentaires diététiques.
Titouan rend compte des questionnaires envoyés aux enfants des écoles. Ces derniers demandent en
entrée : du melon, des noisettes saucisson, de la salade, de la rosette, du pamplemousse, des friands, des
quiches, du sushi de saumon avec du Wasabi. Et en plat de résistance : Spaghetti Bolognaise,
Patates/saucisses, hamburger/frites, soupe chinoise ou langue de bœuf.
Maële pense qu'il faudrait des repas plus équilibrés.
Théo répond qu'à chaque fois une diététicienne validera ou non les propositions.
Les jeunes élus s'interrogent sur la question du bio dans les repas car ils pensent que c'est meilleur (plus
goûteux). Adèle se demande, par ailleurs, si la Mairie travaille avec les producteurs locaux concernant les
fruits et légumes.
Éric Mallejacq répond que 15% des repas sont bio (pains, pâtes, légumes). Il apprécie que les enfants
fassent la distinction bio/non bio. Quand ils le peuvent, ils font du bio. Malheureusement, avec 1200
repas/jour, les producteurs ne peuvent pas suivre. Ils font l'effort de proposer de bonnes choses, de
qualité et agréable à manger.
7) "A la une"
Quentin informe le conseil que l'idée d'un petit journal pour les jeunes concarnois s'est concrétisée par la
mise en place d'une rubrique jeunesse dans le Sillage, intitulée « à la une » (voir les pages 16 et 17 du
Sillage n°82 de juin 2012). une prochaine édition de « à la une » se prépare pour le Sillage de octobre
2012.
Monsieur le Maire remarque que Maële serait intéressée pour devenir journaliste et lui propose donc de
venir accompagner pour une journée complète le journaliste de la presse locale présent.
8) "Un trésor en Ville Close"
Pour le mois d'août, une chasse au trésor en Ville-Close va être préparée par un groupe d'enfants et
proposé aux 6/12 ans à Concarneau (concarnois et touristes y compris). Il y a eu une visite préparatoire
des organisateurs avec un guide du service Patrimoine pour y intégrer des données du patrimoine local.
Bruno Martin ajoute que cette chasse au trésor est une action d'ordre culturel, et permettra aux enfants
d'apprendre, par des énigmes, l'histoire de la Ville-Close. Il y aura un travail à faire en matière de
communication (presse locale, office du tourisme, centre loisirs,..).
Monsieur le Maire conclut le conseil en constatant que certains vont partir aux collèges, d'autres seront
encore là l'année prochaine. Il espère que cette expérience leur a donné confiance en eux, donné l'envie
d'échanger. Il est satisfait de leur travail, il a remarqué qu'ils avaient approfondi les sujets. Si un jour, les
jeunes élus s'investissent dans le conseil des jeunes, puis dans les conseils de quartier voire au conseil
municipal, c'est que ce CME aura été un succès.
Monsieur le Maire conclut en souhaitant de bonnes vacances aux enfants, puis invite tout le monde à un
verre de la convivialité après avoir remis un pin's « conseil municipal des jeunes » aux enfants.

