Compte-rendu de la première réunion plénière
du Conseil Municipal des Enfants 2012/2013
du 24 novembre 2012
Service Éducation/Citoyenneté

Le 3 décembre 2012

Présents : Arthur Quelven, Damien Battais, Enora Fedieu, Juliette Le Corre, Ewen Liban, Théo Le Breton, Louise
Sicallac, Lou Ann Astagneau, Eva-Rose Guillou, Alicia Milliner, Aude Le Meur, Zélia Bourhis, Zoé Henaff, Gabrielle
Montchougny, Anna Béatriz Pereira Dias, Lara Saïbou, Salomé Demaure, Anthony Carrer, Thomas Furic, Romain
Poëzart, Camille Ngo-The, Charlotte Paris, Mélinda David, Julie Garo, Lucas Le Faou, Térence Le Port, Tristan Rivoal,
Manon Peres, Rose Vervel, Titouan Grodemange, Alan Bayraktar, Maxime Le Berre.
Excusées : Tom Cabellan.

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux jeunes élus et aux parents puis 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 dernière séance
du CME du 23 juin 2012.
Le procès verbal est adopté (23 voix pour, 5 contre, 4 abstentions)
Monsieur le Maire tient à rappeler les enjeux de cette nouvelle instance démocratique puisque 24
sièges sur 33 ont été renouvelés. L'installation d'un nouveau lieu de démocratie locale constitue
toujours un moment symbolique et fort. Le CME permettra aux jeunes de s'ouvrir sur le monde local
ou extérieur. Il faut qu'ils s'emparent avec la spontanéité de la jeunesse, d’un certain nombre de
sujets importants pour Concarneau : Le cadre de vie, les déplacements, l’offre culturelle, les loisirs,
le sport, ... qui constitue une préoccupation forte des jeunes.
Les jeunes conseillers procèdent au tirage au sort de leur parrain ou marraine pour l'année 2012/2013
(tableau annexé au présent compte-rendu).
Éric MALLEJACQ, adjoint à l’Éducation, est heureux d'accueillir les enfants dans la salle du conseil. Il
compte sur les anciens élus pour épauler les nouveaux. Il constate que la première année a été très
riche, le bilan est plus que positif, les actions menées ont été bénéfiques pour les enfants mais
également pour l'ensemble de la population (ex : nettoyage des plages, chasse au trésor, « A La Une »
dans le magazine SILLAGE). Il ne doute pas que les nouveaux conseillers poursuivront les actions des
anciens, mais qu'ils apporteront également de nouvelles idées et construiront de nouveaux projets. Il
considère que le voyage à Paris a permis aux enfants d'apprendre à se connaître, à s'amuser, à créer
du lien et un esprit d'équipe... Il félicite les parents, les enseignants, les conseillers pédagogiques et
les services municipaux pour leurs implications et souhaite une très bonne année au CME.
A) Commission « Solidarité »
Enora présente la commission « Solidarité » composée de 7 membres (1 garçon) : Enora, Lou Ann,
Eva-Rose, Alicia, Aude, Zélia, Arthur.
Ils ont déjà plusieurs projets :
1 – A la maison de retraite ; proposer des temps d'échange avec les personnes âgées autour d'activités
communes telles que : le chant, les jeux de société, la mise en place ou fabrication de décoration de
Noël, les promenades et sorties (entre personnes, avec chien...).
2 - A l'hôpital, pour les enfants, animer, faire rire, faire des jeux.
3 - Aide aux collectes des associations caritatives (restaurant du coeur, la croix rouge, le secours
catholique...).
4 - Aide à la S.P.A.
Bruno MARTIN indique que lors des prochaines commissions, les enfants se focaliseront sur quelquesuns des projets (3) et que lors du prochain CME, on aura une orientation plus précise.
B) Commission « Loisirs des petits sportifs »
Damien présente la commission « Loisirs des petits sportifs » composée de 10 membres (6 filles et 4

garçons) : Zoé, Gabrielle, Anna Béatriz, Lara, Salomé, Anthony, Thomas, Damien, Romain, Camille.
Ils évoquent plusieurs idées de travail :
1
2
3
4
5

- Mise en place d'une boum pour Mardis Gras (avec un goûter offert pour chacun des participants).
- Animer le temps du midi dans les écoles, par la mise en place d'ateliers.
- Organiser sur la ville un tournoi sportif pour les écoles, sous la forme de minis J.O. Du CP au CM.
- Réfléchir à la possibilité d'une mise en place d'un « zoo à insectes » à Concarneau.
- Donner les moyens pour la commune d'installer un club d'observation des étoiles.

Bruno MARTIN précise que le « zoo à insectes » pourrait être une sorte de vivarium comme celui que
les enfants ont visité à la Ménagerie du Jardin des Plantes à Paris.
Lucas demande quels insectes seraient concernés et Nicole où existe ce type de zoo.
Titouan répond qu'il s'agit de faire venir des insectes de part le monde.
Gabrielle fait part à l'assemblée qu'il y existe un « zoo à insectes » au Faouët.
Ce groupe va poursuivre la rubrique « A La Une » du magazine municipal SILLAGE, projet qui a été
élaboré l'année dernière.
Les élus adultes demandent s'ils seront invités à la boum.
Damien répond qu'ils ne savent pas encore. Ils décident alors de voter.
Les élus adultes seront donc invités si le projet aboutit (31 pour, 1 abstention)
Les jeunes élus précisent que tout le monde devra venir déguisé car ce sera le Mardi Gras.
C) Commission « Amélioration du cadre de vie, sécurité, environnement »
Tristan présente la commission « Amélioration du cadre de vie, sécurité, environnement » composée
7 membres (4 filles et 3 garçons) : Charlotte, Mélinda, Julie, Louise, Lucas, Térence, Tristan.
Ils ont 7 idées de projets :
1
2
3
4
5
6
7

- Organiser une journée « SOS nature » ; opération de nettoyage d'une plage ou d'un bois de la ville.
- Travailler à l'amélioration d'une aire de jeux de la commune.
- Réfléchir à la création d'un parcours sportif sur la ville.
- Proposer des solutions de sécurisation des alentours des écoles.
- Mise en place dans les écoles d'initiation aux premiers secours pour les enfants.
- Réflexion autour de l'amélioration des repas dans les cantines afin d'éviter le gaspillage.
- Contribuer à une meilleure communication entre les parents et les écoles via les sites internet.

Monsieur DEBUYSER demande comment comptent-ils améliorer la communication parents/écoles sur
le site internet.
Julie répond que la communication se ferait par le site internet des écoles.
Bruno MARTIN informe qu'il y a encore plusieurs séances de travail en commission pour détailler les
projets.
Yann ALLOT indique que les enfants pourraient être sensibilisés aux dangers d'internet, sujet dont les
élus adultes travaillent dans le cadre du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CISPD).
D) Présentation de la commission « Du sport pour tous »
Théo présente la commission « Du sport pour tous » composée de 9 membres (3 filles et 6 garçons) :
Manon, Juliette, Rose, Titouan, Tom, Alan, Ewen, Maxime, Théo.
Les propositions de la commission sont les suivantes :

1 - Organiser pour les enfants de la commune une grande boum avec un goûter offert.
2 - Organisation d'un spectacle de fin d'année pour et par les enfants.
3 - Mise en place d'un grand tournoi sportif inter-écoles de Concarneau.
4 - Veiller à l'organisation, via l'encadrement d'animateurs sportifs, d'activités sportives sur le temps
du midi.
5 - Réfléchir pour la mise en place à Concarneau d'un « club des étoiles ».
6 - Proposer pour la ville la venue ou la création « d'un zoo à insectes ».
Marc CARDUNER demande des précisions sur le tournoi de sport. Y aura t-il une mixité des équipes
dans les écoles ?
Ewen répond qu'ils n'ont pas encore décidé.
Bruno MARTIN clarifie un point sur les projets des commissions « Loisirs des petits sportifs » et « Du
sport pour tous » qui sont pour la plupart identiques. En effet, 19 élus étaient intéressés par les
mêmes projets. Lors des prochaines réunions, les deux commissions se focaliseront chacune sur leurs
propres projets afin d'éviter les doublons.
Sur le club d'observation des étoiles, il faudra déterminer le site (éviter la pollution lumineuse).
Pour la montage d'un spectacle, Dominique DIETERLE se propose d'aider les enfants.
Marc CARDUNER informe les enfants que le conseil de quartier du Centre Ville sollicite les élus du
CME sur la question de la Corniche au Boulevard Katerine Wylie.
Gaël LE MEUR considère que dans le cadre de la découverte des institutions, ils pourraient visiter le
Conseil Régional de Bretagne à Rennes.
Bruno MARTIN indique que les enfants se construisent en tant que citoyens. Lors de la première
commission, Josyane BILLOCHON, responsable du service Archives, leur a raconté l'histoire de
Concarneau de 1720 à nos jours, des documents leur ont été fournis : plan de la ville, livret « A la
découverte de ta commune... » pour mieux connaître et en parler.
Marie LE MEUR propose d'inviter les enfants à un prochain conseil municipal des adultes.
E) Retour sur le voyage des jeunes élus à Paris
Les enfants ont visité Paris du 29 au 31 octobre 2012, voici les moments qui les ont marqués : Les
voitures, les bâtiments, l'Arche de la Défense, l'obélisque, le métro, le nombre de personnes dans la
rue, l'Assemblée Nationale, la Tour Eiffel, les embouteillages, le jardin des plantes, la pollution
atmosphérique, le Sacré Cœur, le circuit « Paris by Night », le nombre de SDF, les pickpockets, les
boutiques, les vendeurs à la sauvette, les chants dans le car (dont la Marseillaise), les artistes de
rue, les pigeons et corbeaux,...
Lætitia LE PORT, adjointe à la Citoyenneté, propose aux parents de leur communiquer les photos par
l'intermédiaire d'une clé USB afin qu'ils puissent réaliser un album souvenir.
Madame LE PORT remercie Monsieur le Maire pour avoir institué un CME. Elle souhaite également
témoigner de son admiration pour les jeunes élus. Ces derniers se sont en effet comportés comme de
véritable élus à Paris, ils avaient une capacité d'écoute et étaient calmes et sérieux. Ce voyage était
important notamment pour qu'ils apprennent à se connaître pour mieux travailler ensemble. Ils ont
pu travailler le respect, le vivre ensemble et l'amour de la démocratie (article 1 de la déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789). Enfin, elle tient à rappeler qu'ils œuvrent pour Concarneau
et pour leurs copains à l'école. Qu'ils relaient donc leurs idées, mais aussi celles de leurs amis.
Monsieur le Maire conclut en souhaitant une bonne année au CME et en annonçant la prochaine
réunion plénière pour le samedi 9 février 2013.

Annexe : Tirage au sort du parrain ou de la marraine des jeunes élus
pour l'année 2012/2013

Parrain/Marraine

Filleul/Filleule

François NYDELL

Lou Ann ASTAGNEAU

Bruno QUILLIVIC

Manon PERES

Martine RAMBEAU

Anthony CARRER

Alain ECHIVARD

Tom CABELLAN

Alain QUENERVHE

Louise SICALLAC

Catherine BILLET

Melinda DAVID

Xavier CALVARIN

Térence LE PORT

Laëtitia LE PORT

Ewen LIBAN

Marc CARDUNER

Alan BAYRAKTAR

Jean-Paul STEPHAN

Aude LE MEUR

Andrée PEZENNEC

Gabrielle MOUTCOUGNY

Jean-Michel DEBUYSER

Lucas LE FAOU

Maguy BAQUE

Arthur QUELVEN

Michèle DEPOID

Zélia BOURHIS

André FIDELIN

Lara SAIBOU

Yann ALLOT

Anna PEREIRA DIAZ

Arnaud PERCEBOIS

Charlotte PARIS

François BESOMBES

Damien BATTAIS

Marie LE MEUR

Salomé DEMAURE

Danièle CALVEZ

Zoé HENAFF

Michèle LEMMONIER

Maxime LE BERRE

Nicole PARIS

Rose VERVEL

Patrick LAHUEC

Eva-Rose GUILLOU

Jean-Claude COLIN

Enora FEDIEU

Éric MALLEJACQ

Titouan GRODEMANGE

Gaël LE MEUR

Juliette LE CORRE

Nicole LE THELLEC

Alicia MILLINER

Gilbert CARIOU

Romain POEZA

Béatrice DONNIOU

Camille GOTKE

Philippe LE COZ

Théo LE BRETON

Dominique DIETERLE

Tristan RIVOAL

Christian COLIMARD

Thomas FURIC

Nicole ZIEGLER

Julie GARO

