Compte-rendu de la troisième séance
du Conseil Municipal des Enfants 2012/2013
du 15 juin 2013
Service Éducation/Citoyenneté

Le 19 juin 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, Salomé Demaure,
Thomas Furic, Romain Poëzart, Camille Ngo-The, Julie Garo, Térence Le Port, Tristan Rivoal, Manon Peres, Titouan
Grodemange, Alan Bayraktar, Maxime Le Berre, Tom Cabellan, Arthur Quelven, Eva-Rose Guillou.
Excusé : Anthony Carrer.
Absents : Mélinda David, Lucas le Faou, Anna Béatriz Pereira Dias, Rose Vervel, Charlotte Paris, Lara Saïbou.

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 9 février 2013.
Le procès verbal est adopté (25 voix pour et 1 abstention)
Monsieur le Maire informe que ce conseil est le dernier de l'année 2012/2013. En septembre
prochain, 23 des 33 élus iront en 6ème, il faudra donc procéder à de nouvelles élections en octobre.
En attendant, il souhaite de bonnes vacances aux jeunes conseillers et les félicitent pour leur travail.
Éric MALLEJACQ, adjoint à l’Éducation, remercie également les enfants pour les actions concoctées
dans les quatre commissions. Les jeunes conseillers ont joué leur rôle d'élus, à savoir être le porte
parole de leurs camarades de classe. Il informe les élus partant pour la 6ème qu'ils ont la possibilité
d'intégrer le conseil des jeunes et continuer à monter des projets. Il remercie les parents et les
services de la Ville et souhaite à tous de bonnes vacances d'été.
1) « SOS nature »
Tristan fait le bilan de l’action SOS nature. Le premier week-end d'avril (samedi 6 et dimanche 7),
dans le cadre de la semaine du développement durable, deux actions citoyennes de nettoyage ont
été réalisées par le Conseil Municipal des Enfants (CME).
Le samedi au bois du Porzou, où les participants ont découvert la flore protégée, notamment
l'Asphodèle d'Arrondeau, présentée par un guide de ANSEL (Association de Nettoyage au Service de
l'Environnement et du Littoral), fleur qui fait partie des quatre espèces rares, protégées sur la ville
de Concarneau. Puis, le lendemain un parcours de nettoyage de la plage des Sables Blancs, en
passant par la vallée du Dorlett jusqu'à la voie verte, jour de son inauguration en présence de
Monsieur le Maire. Des jeux de sensibilisation aux déchets ont également été proposés le matin au
public sur la voie verte par les jeunes élus.
Perspectives : pourquoi ne pas installer un panneau indicateur de la présence de l’espèce rare et
protégée qu'est l'Asphodèle Arrondeau ? Peut être serait-il intéressant de prendre contact le garde
littoral de la Ville ?
A la demande du groupe, une présentation des jeux de CCA, aux élèves des écoles a pu se faire sur le
temps d'inter-classe. En moyenne, une vingtaine d'élèves ont pu découvrir et jouer sur le thème de la
sensibilisation aux déchets.
Térence ajoute que cette action était intéressante pour voir quel était le niveau et le type de
pollution. Divers déchets classiques du bord de mer ont été ramassés, soit environ une dizaine de
kilos.
2) Club des Étoiles
Manon informe ses collègues qu’après avoir rencontré Monsieur Jean Michel MANACH, de l'association
LOAR GANN (Pleine Lune), la commission « Du sport pour tous », a organisé une soirée Astronomie au
CAC. Le vendredi 10 Mai à 20h30, les concarnois étaient invités à visionner un diaporama sur le
système solaire. Il y a eu des commentaires très précis de l'astronome amateur présent. Une

cinquantaine de personnes se sont déplacées, elles étaient ravies, mais aussi déçues de ne pouvoir
assister à la seconde partie. Il était prévu de passer à l'observation du ciel avec les télescopes
apportés par les bénévoles de LOAR GANN ; mais le ciel en a décidé autrement, il est resté voilé,
empêchant toute observation. Néanmoins, ils ont pu apprendre à manipuler un télescope.
Perspectives : reprogrammer en septembre, octobre une soirée d'observation, adhérer à l'association
LOAR GANN pour un suivi de leurs projets et animations, puis offrir aux écoles une carte du ciel à
mettre à disposition des élèves et de la bibliothèque.
Xavier CALVARIN informe l’assemblée qu’il existe un logiciel pédagogique très intéressant, appelé
« CELESTIA », il peut être installé sur l’ordinateur familial à partir d’internet.
3) Boum pour les enfants
Enora évoque la boum pour les enfants. Le dimanche 30 juin après-midi les enfants de 8 à 12 ans
vont profiter d'une animation musicale, dite « boum », animée par un DJ professionnel. Il s'agit de
l’aboutissement d'un projet mené par la commission « loisirs des petits sportifs ». L'entrée sera
gratuite et un goûter sera offert à tous.
Thomas ajoute que les morceaux ont été choisis par vote lors des commissions parmi plusieurs
propositions.
La présence des adultes est évoquée. Invitent-ils les élus adultes ? Les parents également ?
Les élus adultes seront invités (26 voix pour)
Les parents et autres adultes ne seront pas invités (11 contre, 10 pour et 5 abstentions)
Les camarades de classe seront invités, des affiches sont mises sur les panneaux d’information dans
les écoles, l’information sera relayée dans la presse, sur le site internet et sur le panneau numérique
en ville.
4) Tournoi sportif inter-écoles/Minis JO
Alan rappelle que deux commissions avaient pour projet de proposer un tournoi inter-écoles, mais
aucune ne voulait le situer au même moment. Ainsi, la commission « Loisirs des petits sportifs » a
souhaité le proposer un samedi après-midi, et a pris appui sur le savoir faire technique du « coathlé », le club local d'athlétisme. Ces minis J.O. sont programmés le samedi 29 juin de 14h à 17h au
stade du Porzou. Ils espèrent accueillir au moins deux équipes par écoles soit une centaine d'enfants
de 9 à 11 ans. Un goûter leur sera offert après les efforts.
L'autre commission, « Du sport pour tous » a préféré proposer une animation sur le temps scolaire.
Elle s'est rapprochée du service des sports qui organise chaque fin d'année scolaire un tournoi sportif
à la plage des Sables Blancs. Le CME s'y associe en proposant une épreuve de tir à la corde, un peu
particulière (surprise), puis offrira une collation à tous les élèves.
Éric MALLEJACQ demande si les enfants ont déjà pu faire leurs équipes dans les écoles.
Les enfants répondent qu’ils n’ont pu le faire pour le moment.
Monsieur le Maire, devant quitter la séance pour d’autres obligations, laisse la présidence à Laëtitia
LE PORT, adjointe à la Citoyenneté et à la Démocratie, et souhaite de bonnes vacances à tous.
5) Temps d'échanges avec les personnes âgées
Lou Ann fait le point sur l’un des projets de la commission « Solidarité ». Cette dernière souhaitait
renouveler un moment de rencontre et d’échange avec les résidents du foyer « les filets bleus ». Ils
invitent à venir échanger sur le thème « des jeux d'antan à ceux d’aujourd’hui ». Avant de visiter le
foyer, ils iront déjeuner au restaurant des « filets bleus ». Ce joli programme est prévu pour le
mercredi 19 juin. En fin de séance, une photo de groupe « à l'ancienne » sera prise par un
professionnel pour mémoire.
Alan se demande quels jeux seront évoqués lors de cet échange.

Michèle DEPOID souhaiterait savoir à quels jeux les jeunes élus jouent avec leurs grands-parents.
Les réponses sont variées : Scrabble, cartes, poker, petits chevaux, Monopoly, jungle speed, échecs,
la belote, dames, jeux des sept familles, la bonne paye, uno, puzzle,…
Enora indique que cette action est ouverte à tous les élus du CME.
6) Chasse au trésor en Ville
Thomas fait le point sur la chasse au trésor en Ville. La commission « Loisirs des petits sportifs » a
souhaité renouveler une animation chasse au trésor qui avait bien plu en août dernier. Trois jeunes
élus se sont investis sur quelques matinées pour concocter une chasse sympathique pour les
aventuriers qui souhaiteront retrouver « le trésor caché dans la Ville Bleue ». Rendez-vous aux plus
courageux (réservé aux 9/12 ans), le dimanche 21 Juillet à 14h au Porzou pour une après-midi pleine
de surprise, d'amusement et d'aventure.
Laëtitia LE PORT félicite les enfants organisateurs pour leur altruisme. Ayant élaboré les énigmes, ils
ne pourront qu’être spectateurs de cette chasse.
7) Aide à la SPA
Julie informe que la commission « Solidarité » a rencontré des bénévoles de la SPA en réunion de
commission le 19 avril dernier. Ses membres ont décidé que le CME soit le parrain d'un chien et/ou
d'un chat. Ils se porteront garant d'eux depuis leur arrivée au refuge, jusqu'à leur départ (aide aux
frais vétérinaire, alimentaire, promenade, câlins...). Ils ont invité d'autres jeunes élus à une visite le
samedi 22 juin après-midi, pour découvrir le refuge, ses bénévoles et ses employés. Ils participeront
aussi au choix des filleuls. Le groupe sera composé de 14 jeunes élus, c'est dire l'intérêt porté aux
animaux.
L’animal parrainé restera à la SPA, le but est de parler de lui à son entourage pour qu’il soit adopté
le plus rapidement possible. Lorsque l’animal aura trouvé un propriétaire, il conviendra au CME de
déterminer s’il souhaite pérenniser l’action avec un autre animal. Quoi qu’il en soit, il sera proposé
aux jeunes élus de visiter, à l’automne, les nouveaux locaux de la SPA.
Par ailleurs, la SPA récupère des stylos usagés pour le recyclage. Pour un stylo recyclé, 2 centimes
d’euros est reversé à la SPA. C'est une information à faire passer aux maîtres et maîtresses. C’est
aussi le rôle de l’élu de relayer l’information autour de lui.
8) Améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants
Térence indique qu’après avoir rencontré deux bénévoles des « blouses roses » (association rendant
visites aux personnes hospitalisées), ils ont pris contact avec l'éducatrice et l'institutrice du service
pédiatrie de l'hôpital de Quimper. Il est très délicat d'aller dans ce service hospitalier, par conséquent
l'action se fera sous forme de cadeaux (jeux, livres) que le CME concarnois remettra pour Noël
prochain au sein du service.
Marie LE MEUR se demande si les enfants ont entendu parler d’autres activités qui peuvent être
réalisées pour les enfants hospitalisés.
Les enfants répondent par l’affirmative, il peut aussi y avoir du théâtre, des chansons, l'intervention
de clowns pour les faire rire (association « les nez rouges »).
Dominique DIETERLE suggère un échange entre les jeunes élus et les enfants hospitalisés sous forme
de courrier ou de message vidéo.
9) Améliorer les repas à la cantine pour limiter le gaspillage
Sur ce projet, Théo rappelle que la commission « amélioration du cadre de vie, sécurité,
environnement » a organisé une visite de la cuisine centrale pour faire connaître aux enfants les
conditions d'élaboration des menus des écoles publiques. Cette visite fût riche d'enseignements pour
les participants (une dizaine). Il n'y a pas eu d'action auprès des écoles privées, dont les repas sont
confectionnés par l’établissement de St Joseph. Il y a un suivi de l'opération pilote menée à la
cantine du centre ville, où l'on pèse les denrées avant consommation, ainsi que les restes partant à la

poubelle.
Éric MALLEJACQ aimerait connaître les impressions des enfants sur cette visite.
Théo trouve que le frigo de la cuisine centrale est très grand et qu’il imaginait voir beaucoup plus de
personnel confectionner les plats dans les cuisines.
Alan indique que même si les repas n’ont pas été touchés, ils doivent, pour des questions d’hygiène,
être jetés.
Lou Ann se demande comment il est possible de limiter le gaspillage si tout doit être jeté.
Éric MALLEJACQ répond qu’il y a un travail à faire par le calcul au gramme près. Il y a plusieurs
autres éléments à prendre en compte, il faut des repas variés, certains plairont aux enfants, d’autres
moins.
10) Parcours sportif sur la commune
Aude précise que c’est un projet à long terme. Après avoir rencontré un technicien du service des
sports, le groupe a été informé qu'il s'agit d'un projet de longue date entre services des sports et
espaces verts. A ce jour aucune avancée, il semblerait que le dossier sera repris en main par les
services à partir de la rentrée. Par courrier, ils ont informé les responsables des services concernés,
de l’intérêt qu’ils portent pour ce projet.
Nicole ZIEGLER indique que ce projet est important car il s’agirait de la seule réalisation concrète
qui resterait pour les générations futures, et qui permettrait au CME de laisser une trace. Elle pense
que cette action mérite un appui des élus adultes.
Xavier CALVARIN répond qu’à Trégunc ou Névez, il existe des parcours sportifs très peu utilisés. Il
ajoute qu’il existe beaucoup de parcours sportifs que les enfants pourraient découvrir (vallée verte,
le Cabellou, le bois de Kerandon,…). Il n’y a qu’à utiliser l’existant.
11) Retour sur les visites réalisées par le CME
Damien fait un retour sur les visites programmées cette année afin de mieux connaître
l’environnement concarnois.
a) La visite des services de la Ville le 15 mai 2013 leur a fait découvrir les services techniques :
le garage, le magasin, le service voirie à Kersalé et les nouveaux locaux du service des eaux,
rue Maréchal Foch. La restauration, l’hébergement et les centres de loisirs, également rue
Foch. Après un passage au CCAS, ils ont été reçus en salle du conseil par Monsieur le Maire.
Un diaporama des travaux sur la ville y a été présenté. Ensuite, une visite privée des archives
puis de la collection municipale de tableaux leur a été faite.
b) La visite de la cuisine centrale, ouverte à tous. Fort enrichissante.
c) La visite du refuge de la SPA (à venir pour le 22 juin).
d) La visite des stations de production et de traitement des eaux, à la demande de Monsieur le
Maire, pour faire prendre conscience de cet enjeu majeur pour l'avenir. Elle se déroulera le
19 juin en matinée.
e) Une délégation de huit jeunes élus s'est rendue à Vannes pour les premières rencontres
bretonnes des CME/CMJ. Journée riche en échange sur différents thèmes par ateliers : le
handicap, la nutrition, le sport, les droits de l'enfant, l'écocitoyenneté et le vivre ensemble.
Cela s'est déroulé sur les vacances de printemps.
Sur cette dernière visite, Lou Ann précise qu’ils ont pu faire connaissance avec des enfants des autres
CME bretons. Aude ajoute qu’ils ont pu connaître le fonctionnement des autres CME ou conseils de
jeunes (Plougastel, Rennes,…).
Nicole ZIEGLER aimerait que les parrains/marraines soient également invités à participer à ces
visites.
Laëtitia LE PORT conclut cette séance en remerciant les enfants, les parents, et tous ceux qui se sont
investis pour le CME. Elle souhaite de très bonnes vacances et une très bonne boum !

