Procès-verbal de la 1ère séance
du Conseil Municipal des Enfants 2016/2017
du 10/12/2016

Présents : BOUDIER Eliott, CARIOU Ilan, COLLET Valentin, DANIEL Anna, DEROO-BOURBIGOT Nora,
FERREIRA Eloan, FORMOSA Ségolène,GERARD Thaïs, GODEFROY Bulle, GUILLEMEOT Nominoë, GUILLOUX
Tristan, HUBAS Ania, LABOUS Maud, LAURENT Cléo, LE BERRE Nolwen, LE BRAS Mathilde, LE BRUN Lohise,
LE DEZ Gabriel, LE GOANVIC Arnaud, LE MEUR Yaëlle, LE PORT Pacôme ,MILLLINER Laura,PREVILATIPALANQUE Kylia, QUEIGNEC Yana, ROBIN Mathilde, ROUAT Maxence, SORIN-LE BOURHIS Jeanne, VOLATIER
Blaise.
Absents : BOUCHE Timoté, FIQUET Ambre, NERZIC-GOYAT Noémie, ROBERT Manon.
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux jeunes élus puis déclare le 1 er Conseil Municipal des Enfants
de l'année scolaire 2016-2017 ouvert. Après avoir procédé à l'appel des élus, il demande à l'Assemblée de
procéder à la validation du procès verbal de la séance du CME du 11 juin 2016.
Le procès verbal est adopté
(23 voix pour, 1 voix contre, 5 abstentions).
Monsieur le Maire indique que c’est toujours un plaisir pour lui de retrouver les jeunes élus du conseil
municipal des enfants. Il félicite les enfants qui viennent d'être élus par leurs camarades de classe et les
invite à prendre leur rôle de porte-parole avec sérieux et rigueur.
Éric MALLEJACQ, adjoint à l’Éducation, précise qu'il est très heureux de les accueillir dans cette grande
salle du conseil municipal 3 fois dans l'année. Pour certains des enfants, c'est une nouveauté, pour
d'autres c'est la 2ème année consécutive où ils peuvent s'investir. Il remercie les enfants de leur forte
implication dans la campagne qui précédait les élections. Il tient à remercier tous les candidats, même
ceux qui n'ont pas été élus car le débat entre eux amène toujours des idées intéressantes. Il rappelle le
rôle du conseiller municipal enfant : représentation de leurs camarades, échanges autour de projets pour
les enfants mais aussi qui peuvent concerner les adultes. Enfin, M Mallejacq note le rôle important joué
également par les adultes pour que ce CME se déroule dans les meilleures conditions : un rôle
d'accompagnement des enfants dans leur démarche mais aussi de soutien de leurs initiatives.
Présentation de la Commission solidarité « Tous solidaire »
Cette commission, présentée par Anna et Maud, est composée de 11 membres : Anna DANIEL, Maud
LABOUS, Laura MILLINER, Ilan CARIOU, Eloan FERREIRA, Nora DEROO-BOURBIGOT, Mathilde LE BRAS, Yaelle
LE MEUR, Nolwen LEBERRE, Noémie NERZIC-GOYAT, Yana QUEIGNEC.
Elle se réunira le mardi soir de 17h30 à 19h.
Leurs idées de projets sont :
1. Offrir des cadeaux aux « enfants défavorisés ».Pour cela nous envisageons une participation à
l'opération « Tous en fête » de décembre 2017.C'est un arbre de Noël mis en place par les
associations caritatives du secteur (Croix Rouge, Secours populaire, secours catholique…) et le
CCAS (centre communal de l'action sociale).
2. Organiser des rencontres avec les personnes âgées en maison de retraite.On pourrait s'organiser en
deux groupes autour de deux EHPAD (Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes) sur le site du Porzou.
Nous avons prévu de rencontrer les animateurs/animatrices des ces lieux pour préparer ces
rencontres, connaître un peu mieux les besoins et les envies du public.
3. Mettre en place des « tables de solidarité » : il s'agit d'installer dans certains lieux ( à définir) un
espace de « troc » gratuit.On y dépose de petits objets en état dont on n'a plus usage (jouets,
livres, etc.), et on peut y prendre ceux déposés qui nous plaisent.On pourrait informer sur ce lieu
la possibilité de dépôt aux associations caritatives.
4. Une idée d'action en faveur de la SPA est à l'étude par notre groupe.Il y aura sans doute une
reconduction de la collecte de crayons usagés dans les écoles et une visite du refuge à la clé.
5. Une action de Noël est souhaitée : offrir un spectacle aux enfants.Peut-être en participant à la
programmation du spectacle offert aux enfants à « Tous en fête » ?

Par ailleurs, les enfants de cette commission informent qu'ils vont remettre les cadeaux mercredi prochain
au service pédiatrie de l'hôpital de Quimper. C'est la concrétisation du projet de la commission « solidaire
entre nous » de l'an passé.Une quinzaine de jeux vont être offert et testé par nos soins.

Échanges entre enfants suite à la présentation :
- C'est quoi un EPAD ? Une maison de retraite pour les personnes âgées. Il y en a de plusieurs sortes,
certaines sont médicalisées, d'autres pas. Le Maire lance l'invitation aux jeunes élus car il aimerait bien
être accompagné cette année par des enfants du CME pour visiter les personnes âgées.
- C'est où la SPA ? A Coat Conq
- Pourquoi une collecte de crayons et pas de carton ? La SPA peut revendre les crayons pour récolter des
fonds.
- Comment les animaux arrivent à la SPA ? Ce sont des animaux trouvés ou abandonnés. La SPA s'en
occupe jusqu'à ce que d'autres personnes souhaitent les adopter.
- Les animaux sont-ils maltraités à la SPA ? Non, sinon cela ne servirait à rien ! SPA cela veut dire Société
Protectrice des Animaux.
- Est-ce-qu'il y a des animaux qui meurent ? Cela peut arriver s'ils sont trop vieux ou malades.
- Qu'est ce que vous voulez faire à la SPA ? On va visiter, on va donner notre collecte, on ramène des
croquettes. On ne peut pas promener les animaux car les bénévoles doivent avoir plus de 14 ans.
- Où vont être déposés les cadeaux pour les enfants ? Au service pédiatrie de l'hôpital de Quimper où l'on
va rencontrer l'éducatrice et l'institutrice du service mercredi prochain.
- Où on va chercher des cadeaux ? A Jouet Club avec le budget de 300 € du CME et Jouet Club a rajouté
60 € en plus.
- Qu'est ce qu'on fait quand l'enfant n'aime pas le jouet ? Il y a plusieurs solutions : il accepte quand
même, il peut le donner à un autre ou alors il ne joue pas avec, tout simplement.
Bruno Martin précise que le don de jouets est fait au service pédiatrie et non pas à chaque enfant pour
que les différents enfants qui sont hospitalisés puissent en profiter.

Présentation de la commission école nommée : Commission« Skol » LKDKC
Cette commission, présentée par Manon et Nominoé, est composée de 12 membres :
Ambre FIQUET, Nominoë GUILLEMOT, Arnaud LE GOANVIC, Bulle GODEFROY, Jeanne SORIN LE BOURHIS,
Thaïs GERARD, Manon ROBERT, Eliott BOUDIER, Ségolène FORMOSA-NAULET, Kylia PREVITALI-PALANQUE,
Lohise LE BRUN, Mathilde ROBIN.
Elle se réunira le samedi après midi de 14h à 15h30
Leurs idées de projets sont :
1) Améliorer le mini self dans les écoles publiques : permettre aux enfants d'avoir le choix entre
deux,trois entrées, ainsi que pour les desserts.Cela parait plus délicat pour les plats chauds, il y
aurait plus de gaspillage.Aménager aussi l'espace de récupération des déchets, avec un espace
composteur et aliments pour les poules comme au Dorlett et à Kérandon.
2) Généraliser les poulaillers,voire mini ferme (lapins, biquettes…) dans les écoles.Pour limiter le
gaspillage alimentaire des cantines et permettre aux enfants de mieux connaître les animaux.
3) Améliorer la décoration des murs dans les écoles.Certains sont « taggé » par les grands qui
viennent le week-end.Pourquoi ne pas les décorer nous même avec un projet définit par chaque
école.Avec différente techniques : les pochoirs, la projection,le graff…
4) Des rencontres inter écoles : tournoi sportif au mois de juin, un spectacle de Noël en finalité au
CAC.Cela pourrait s'organiser sur le temps des TAP ( Temps d'Activité Péri scolaire) avec des
intervenants spécialisés.
5) Mener une réflexion,une analyse pour sécuriser d'avantage les entrées/sorties des écoles;Il y a
encore des dangers sur la voie publique à ces moments.
Échanges entre enfants suite à la présentation
- Pourquoi améliorer les mini-self ? Pour mieux manger et pour préparer les CM2 au self du collège.
Eric Mallejacq précise que l'idée de mettre en place un mini-self a été insufflée par le CME, et

aujourd'hui, cela est généralisé dans toutes les écoles. Par contre, il n'est pas possible de proposer un
choix dans le plat principal, un seul plat est proposé notamment pour éviter le gaspillage.
- Est-ce qu'il y a déjà des écoles qui ont des poules ? Oui au Dorlett et à Kérandon
- Qui nourrit les poules pendant les vacances ? Comment on fait si les animaux s'échappent ? Soit les
animateurs du centre de loisirs, soit les animateurs de la garderie.
Eric Mallejacq précise que mettre en place ce type de projets suppose de bien réfléchir aux personnes qui
vont s'occuper des animaux toute l'année. C'est vrai que c'est plus facile à Kerandon car il y a l'école et le
centre de loisirs pendant les vacances sur un même site.
Eric Mallejacq précise que nos écoles sont sûres, heureusement, car beaucoup de choses ont été faites
pour sécuriser, notamment les abords, mais il en est de la responsabilité de chacun d'être prudent surtout
aux entrées et sorties d'école. Il trouve par ailleurs vraiment intéressant que les enfants puissent
participer à la décoration extérieure des écoles.

Présentation de la Commission sur la Ville « Konk kerné glaz »
Cette commission, présentée par Pacôme et Valentin, est composée de 7 membres :
Gabriel LE DEZ, Maxence ROUAT, Pacôme LE PORT-DEBUYSER, Timoté BOUCHE, Valentin COLLET, Tristan
GUILLOUX, Blaise VOLATIER
Elle se réunira le samedi après midi de 14h à 15h30
Leurs idées de projets sont :
1) Étudier la possibilité d'installer des abris à vélos dans les écoles.Certains élèves viennent à vélo
mais il n'y a aucun abri,ni même parfois de parc à vélos pour les attacher.Voir sur la ville les
autres lieux propice à ces installations:près des salle de sport,de la piscine, de la bibliothèque...
2) Aménager le skate parc près de l'Espace Jeunes, notamment son accès.Il n'est ouvert qu'avec la
structure,hors certains d'entre nous souhaiteraient y accéder à d'autres moments.Amener une
réflexion avec les utilisateurs de cet espace afin de l'améliorer, qu'il corresponde aux attentes.
3) Mener une réflexion sur un parcours VTT en ville.
4) Mener une étude sur la ville des endroits où les voitures vont trop vite, pour proposer l'installation
de ralentisseurs, de radars, ou tout autre aménagements pour couper la vitesse.
Échanges entre enfants suite à la présentation :
- Connaissez-vous la différence entre un radar qui flashe et un radar pédagogique ?
Un flash c'est comme un appareil photo et quand la personne dépasse la vitesse, elle a une amende. Le
radar pédagogique indique par la couleur si on est à la bonne vitesse mais il n'y a pas d'amende.
- Il faudrait plus de radars et de ralentisseurs… mais cela coûte cher et cela demande de bien réfléchir.
Xavier CALVARIN encourage tous les jeunes élus à rappeler à leur parents les règles de bonne conduite car
c'est à chacun d'être vigilant, prudent.
- Pourquoi un parcours VTT au Porzou et pas ailleurs ?
Parce qu'il y a beaucoup de bosses et on n' a pas trouvé d'autres endroits pour le moment.
Xavier CALVARIN indique qu'un parcours VTT existe déjà, mais il faut faire un travail de communication et
de visibilité. La signalétique doit être réalisée pour que ce qui existe déjà soit mieux valorisé.
- Qu'est-ce qui ne vous va pas avec le skate park ?
En fait, il est accessible uniquement quand l'espace jeunes est ouvert, sinon, il est fermé. Les horaires ne
sont du coup pas adaptés (fermé le dimanche ou après 18h par exemple). Sinon, le terrain à bosses est
ouvert, mais les modules ne sont pas adaptés et c'est trop difficile.
Alain Echivard reconnaît que des horaires ont du être mis en place pour le skate park pour respecter la
tranquillité du voisinage, mais que cela pose la question de l'adaptation de l'équipement aux utilisateurs.
Il indique que le terrain à bosses juste à côté est ouvert tout le temps mais que celui-ci doit être repensé
pour plus de sécurité.

Présentation de la Commission environnement « l'envidevert »
Cette commission présentée par Ania, Cléo et Anaëlle, est composée de 3 membres :

Cléo LAURENT, Anaelle ROYER, et Ania HUBAS.
Elle se réunit le lundi soir de 17h30 à 19h00
Leurs idées de projets sont :
1) Une journée nettoyage des bois,parcs,plages par un grand concours entre écoles.
Beaucoup de points restent à préciser : le jour, la fréquence,les lieux,comment impliquer les
écoles….
2) Proposer de planter des arbres fruitiers (pommiers,cerisiers,poiriers…) dans différents bois, parcs
de la ville.Cela attirerait d'autre faune, et satisferait les promeneurs qui feront la cueillette en
saison.Nous envisageons de rencontrer les responsables du service « espaces verts » pour connaître
l'existant et proposer d'autre lieux.
3) Proposer la gratuité du bac pour les enfants sur les mercredis,week-ends et vacances solaires.Cela
inciterait à la marche à pied, améliorerait leur autonomie,et limiterait l'emploi de voiture,donc
moins de pollution.
4) Installer des « boîtes à troc livres » dans les abris bus, dans les écoles. Recenser les abris bus les
plus fréquentés.Proposer la fabrication des boîtes dans le cadre d'ateliers bois lors des TAP. Bien
étudier la forme,la taille et le système de fixation de ces boîtes.
5) Instaurer une journée « tous Concarneau à vélo » au printemps.Ce jour là, priorité partout aux
vélos.Accès bac gratuit,certaines rues réservées...Se renseigner à Quimper où cela existe déjà.
6) Inciter à l'extinction des lampadaires dans les quartiers.Cela se fait déjà mais dans quels
quartiers, sur quels horaires? Cela pourrait être étendu,généralisé sur la ville ?
7) Aider à la collecte des bouchons qui partent au recyclage. Étudier des lieux de dépôt
possible,sensibiliser à l’intérêt de la collecte.
Échanges entre enfants suite à la présentation :
- Pourquoi faire un concours pour le ramassage des déchets ?
Pour que ce soit un jeu, pour que cela motive tous les enfants à ramasser le plus de déchets.
- Est ce qu'il y aurait un prix pour ce concours ?
Oui, on imagine un trophée pour l'école en fonction du poids avec un trophée en récupération ?
Les bouchons, les bouteilles, on peut les garder par exemple à la garderie, on fait plein de déco en ce
moment en récupérant plein de choses. C'est la récup !
Sinon c'est une association qui les récupère dans un carton ou un sac et après il font un fauteuil roulant.
- Pourquoi une journée tous à vélo une fois par an ? il y a déjà la Corniche sans voiture tous les mois ?
Oui, mais là ce serait dans toute la ville, plutôt au printemps mais c'est encore à définir. Ce serait
sécurisé. Un grand rassemblement pour donner envie à la population de se déplacer autrement.
Est ce que c'est obligé d'être à vélo ? Non mais la priorité serait donnée aux vélos et la route serait plus
sécurisée.
Xavier CALVARIN, précise que le service Développement Durable étudie déjà l'opportunité de mettre en
place cette journée pendant la journée nationale prévue sans voiture.
- Pour les boites «trocs à livres », pourquoi vous proposez de le mettre dans les abri bus ?
Parce que beaucoup de gens attendent et que c'est agréable de lire en attendant son bus. En plus c'est
abrité.
Les enfants sont ensuite invités à voter pour valider l'organisation de leur CME en 4 commissions,
telles qu'elles viennent d'être présentées. Les enfants se prononcent :
25 voix pour
4 voix contre
L'organisation en 4 commissions est donc validée.
Le Maire remercie les enfants pour tous les échanges. Ils étaient intéressants et très vivants. Il déclare la
clôture du CME et souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tous.

