Compte-rendu de la deuxième séance
du Conseil Municipal des Enfants 2012/2013
du 9 février 2013
Service Éducation/Citoyenneté

Le 22 février 2013

Présents : Damien Battais, Enora Fedieu, Juliette Le Corre, Ewen Liban, Théo Le Breton, Louise Sicallac, Lou Ann
Astagneau, 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, Julie Garo, Térence Le Port, Tristan Rivoal, Manon Peres, Rose Vervel, Titouan Grodemange, Alan Bayraktar,
Maxime Le Berre.
Excusées : Tom Cabellan, Lucas le Faou, Mélinda David.
Absents : Arthur Quelven, Eva-Rose Guillou.

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 24 novembre 2012.
Le procès verbal est adopté (27 voix pour et 1 abstention)
Monsieur le Maire rappelle que l'assemblée a été renouvelée à la fin de l'année dernière. Il constate
que les jeunes élus représentent leurs camarades avec rigueur et sans timidité. Depuis le début de
l'année, les jeunes élus ont eu le temps de travailler sur 12 projets, ces derniers vont être présentés
à tous puis seront soumis au vote.
Éric MALLEJACQ, adjoint à l’Éducation, est heureux d'accueillir les enfants. Avant la séance, au cours
d'un verre de l'amitié, ils ont tous pu échanger avec leurs parrains/marraines. Il tient à remercier
Monsieur le Député pour son intervention en début de matinée avec les jeunes élus, ces derniers ont
pu se remémorer leur visite à l'Assemblée Nationale d'octobre dernier. Maintenant, il est temps de
présenter les projets à tous les concarnois. Il constate que des sujets de l'année dernière ont été
repris et qu'il y a de nouveaux projets centrés sur l'école. Il y aussi des projets qui vont se croiser
entre les commissions et cela nécessitera un travail d'équipe.
A) Projets de la commission « Loisirs des petits sportifs »
1) Une boum pour les enfants
Damien présente le projet de boum pour les enfants. Elle serait organisée au CAC avec un goûter,
pour les 8/14 ans. Le budget reste à définir (achat goûter, payer le DJ, le matériel). Les partenaires
seront les services éducation et culture ainsi qu'un professionnel de l'animation musicale.
Au départ, la commission avait pensé à organiser la boum lors d'un mardi gras mais le délai était trop
juste et aurait gêné le déroulement de la boum organisée le 17 février par l'APE (association des
parents d'élèves).
La date n'est donc pas encore fixée, la boum pourrait se faire dans le cadre de la fête de l'enfance
prévue en juin prochain. Théo demande quel sera le moyen de transport pour se rendre au CAC. La
commission répond qu'ils n'ont pas pensé à ce sujet. Thomas se demande si la boum sera payante.
Aude précise que la boum organisée par l'APE coûte 2 euros/personne. Damien rappelle que la boum
concerne les 8/14 ans et que par conséquent, les adultes ne seront pas invités. Si c'était le cas, il y
aurait trop de monde.
Le projet est adopté (21 pour, 4 contre et 3 abstentions)
2) Chasse au trésor en ville
Damien présente la chasse au trésor en ville. Il s'agit d'organiser pour les 9/12 ans une grande chasse
au trésor en ville en apportant une petite touche sur l'histoire locale et en s'inspirant de la course
d'orientation. L'objectif est de proposer une animation un dimanche, tout en découvrant une partie
de notre ville. Le budget n'est pas encore déterminé, il faudra prévoir l'achat de lots aux participants

ainsi que pour les gagnants. Les partenaires seront les services patrimoine, éducation et jeunesse.
L'année dernière, cette action avait bien marché, il y avait une trentaine d'enfants. Ce sera un jeu
collectif (par équipes). Les inscriptions se feront sur place, la chasse est ouverte à tous les enfants,
même à ceux qui sont en vacances à Concarneau.
Le projet est adopté (21 pour, 1 contre et 6 abstentions)
3) Des minis J0 pour les élèves concarnois
Damien expose le dernier projet de la commission, l'organisation des minis JO pour les élèves
concarnois (du CP au CM). Ces derniers pourraient avoir lieu au Porzou, avec des épreuves sportives
inter-écoles (5 à 7). Le budget n'est pas établi (participation aux déplacements en car des élèves et
besoin d''achat matériel). Les partenaires seraient les services des sports et éducation, l'éducation
nationale et les écoles primaires de la ville.
Lou Ann se demande quelles seront les épreuves. Damien répond que la commission ne sait pas
encore. Il y aura de l'athlétisme, pas d'épreuve piscine car l'équipement est en construction.
L'échange permet d'ajouter des pistes de réflexion : Récompenses ? Prêt de matériel ? Nombre
d'encadrants sportifs ? Épreuves distinctes entre CP et CM ?
Il est proposé de présenter le projet suivant avant de procéder au vote, les minis JO pour élèves
concarnois et le tournoi sportif inter-écoles étant similaires.
B) Projets de la commission « Du sport pour tous »
1) Tournoi sportif inter-écoles
Juliette présente le tournoi sportif inter-écoles, proposé pour les CM des 9 écoles de la ville. Chaque
école proposerait une épreuve spécifique, il y aurait un roulement. Le budget est à définir
(déplacement et achat matériel).
La participation aux épreuves ne sera pas obligatoire.
Il est décidé de fusionner les projets des minis JO pour les élèves concarnois et le tournoi sportif
inter-écoles en un seul projet. Il fera l'objet d'un travail inter-commision. Ces deux commissions
pourront se répartir les tâches afin de préciser le projet (lieu du tournoi, classes concernées,...).
Le projet est adopté (14 pour, 4 pour et 10 abstentions)
2) Un « club des étoiles »
Juliette présente le projet de « club des étoiles ». Il s'agit de proposer une découverte de
l'astronomie sur la ville par observation nocturne, exposition, conférence ou projection. Le budget
n'est pas établi, il faudrait rémunérer l'association + louer une exposition. Les partenaires externes
seraient des associations d'astronomie.
Les membres de la commission ont rencontré Monsieur MANACH, membre de l'association « Loar
Gann » (signifie « pleine lune » ou « lune brillante » en breton). Cette association pourra prêter du
matériel. L'observation se ferait la nuit en mai ou en juin. Une exposition pourrait avoir lieu en
amont dans l'après midi (sur les planètes, étoiles, constellations,...). Il faudra éviter de faire
l'observation durant la pleine lune car la luminosité de notre satellite empêchera de voir d'autres
étoiles.
Le projet est adopté (16 pour, 7 contre et 5 abstentions)
3) Un « zoo à insectes »
Juliette indique que la commission souhaite faire découvrir le monde des insectes par la venue d'une
exposition en installant un insectarium à Concarneau. Le budget comprendrait la visite et la location
d'un insectarium (300€/jour). Les partenaires seraient les associations d'insectarium.
Thomas trouve que la somme de 300€ par jour est élevée. Aude demande quels insectes seront

exposés. Théo répond que ce seront les insectes des environs de Concarneau. Si ce sont des insectes
rares, il ne seront pas dans l'exposition. La durée reste à déterminer. Enfin, Aude s'interroge sur
l'avenir des insectes après l'exposition : sont-ils relâchés ou mangés ?
Le projet est rejeté (12 pour, 15 contre et 1 abstention)
C) Projets de la commission « Amélioration du cadre de vie, sécurité, environnement »
1) « SOS nature »
Térence présente le projet SOS nature. L'idée est de proposer une action de nettoyage d'un site de la
ville par les citoyens (petits et grands) un dimanche de vacances de printemps. Les partenaires
seront le service développement durable, l'association ANSEL et peut être CCA (Concarneau
Cornouaille Agglomération).
Damien pense qu'il faudrait refaire le nettoyage de la plage des Sables Blancs car il y a toujours
autant de saletés. Tristan remarque que les gens ne font pas attention à ce qu'ils jettent. Les déchets
sont à mettre à la poubelle. Le lieu n'est pas encore défini, peut être une plage ou un bois.
Le projet est adopté (19 pour, 1 contre et 8 abstentions)
2) Un parcours sportif sur la commune
Térence propose aux élus la mise en place d'un parcours sportif tout public (dès 6 ans) dans un bois
de la ville (Porzou, Kerandon ou Moulin du Rouz). Les partenaires seront les services techniques et
sports.
Le parcours ne nécessitera pas forcément de courir. Il pourrait y avoir d'autres épreuves (barre
parallèle, orientation, accrobranches). Lara demande s'il y aura des ateliers différents entre enfants
et adultes. Térence répond que le parcours est accessible dès 6 ans et qu'il y aura des épreuves de
différentes tailles.
Le projet est adopté (15 pour, 7 contre et 6 abstentions)
3) Améliorer les repas à la cantine pour limiter le gaspillage
Enfin Térence décrit le projet d'amélioration des repas à la cantine dans le but de limiter le
gaspillage. Améliorer les repas permettrait aux enfants de manger mieux et par conséquent, ils
gaspilleraient moins. En parallèle, l'opération « des menus par nos soins » de l'année dernière
seraient poursuivie pour finir le tour des écoles publiques. Le partenaire interne serait le service
Éducation.
Louise indique qu'il y a toujours du gaspillage. Dominique DIETERLE demande aux jeunes élus
pourquoi y a-t-il du gaspillage, est-ce parce que c'est pas bon ? ou est-ce parce que les parts sont
trop importantes ? Charlotte répond que c'est un peu des deux. Elle aimerait qu'il y ait un self comme
aux collèges et lycées et plus de produits bio.
Éric MALLEJACQ intervient pour indiquer qu'il y a 20% de bio dans les repas actuellement. Pour la
quantité, il y a des grammages précis à respecter, la mairie ne peut pas faire ce qu'elle veut.
Le projet est adopté (24 pour, 2 contre et 2 abstentions)
D) Projets de la commission « Solidarité »
1) Améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants
Aude expose le projet, les membres de la commission souhaite animer un moment lors de
l'hospitalisation des enfants au Centre Hospitalier Intercommunal de Cornouaille (organiser un temps
d'échanges, de jeux, offrir un spectacle). Le but est de divertir les enfants afin que l'hospitalisation
paraisse moins difficile. La visite aura lieu à Quimper.
Lors d'une prochaine commission, un membre de l’association « les blouses roses » interviendra.
Juliette se demande si seuls les élus de la commission « solidarité » iront rendre visite aux jeunes

hospitalisés. Aude répond que la visite peut être ouverte à tous les élus du CME.
Le projet est adopté (26 pour et 2 abstentions)
2) Aide à la SPA
Aude indique qu'il faudrait venir en aide aux animaux en participant à leurs soins : alimentation,
promenade, jeu. Le budget est à définir (aide financière à l'alimentation des animaux ?). Le
partenaire serait la Société Protectrice des Animaux (SPA).
Juliette précise qu'il s'agira de promener des chiens, de jouer avec eux (lancer de bâton). Il y aura
aussi des chats et d'autres espèces. Tous les enfants du CME seront invités, tout comme les adultes.
Le projet est adopté (22 pour, 1 contre et 5 abstentions)
3) Temps d'échange avec les personnes âgées
Enfin, Aude évoque le dernier projet. Les membres de la commission « solidarité » souhaitent
organiser un moment de rencontre avec les résidents du foyer logement autour de chants, de jeux ou
durant une promenade. Les partenaires seraient le CCAS et le foyer logement « les filets bleus ».
Cette action, déjà réalisée l'année dernière, serait donc renouvelée. Julie s'interroge de la date
prévue. Lou Ann répond que les dates ne sont pas encore fixées (voir avec le CCAS).
Le projet est adopté (22 pour, 1 contre et 5 abstentions)
Monsieur le Maire conclut en évoquant le seul projet ayant été rejeté. La démocratie a parlé, le
projet « zoo à insectes » a été refusé. Il a peut être été mal préparé ou mal réfléchi. Si les jeunes
élus le souhaitent, il peuvent le repenser et pourquoi pas le représenter à nouveau dans le futur.
Une bande dessinée « l'élu et le citoyen » est offerte aux jeunes élus par leurs parrains et marraines.
Monsieur le Maire annonce la prochaine réunion plénière pour le samedi 15 juin 2013 de 10h à 12h
dans la salle du conseil municipal.

