Procès-verbal de la 2ème séance
du Conseil Municipal des Enfants 2016/2017
du 11/03/2017

Présents : BOUCHE Timoté, BOUDIER Eliott, CARIOU Ilan,COLLET Valentin, FERREIRA Eloan, FIQUET
Ambre, FORMAOSA-NAULET Ségolène,GERARD Thaïs, GODEFROY Bulle, GUILLEMOT Nominoë, HUBAS Ania,
LABOUS Maud, LAURENT Cléo, LE BRAS Mathilde, LE BRUN Lohise, LE DEZ Gabriel, LE MEUR Yaëlle,
LEPORT-DEBUYSER Pacôme, MILLINER Laura, NERZIC-GOYAT Noémie, PREVILATI-PALANQUE Kylia, ROBERT
Manon, ROBIN Mathilde, ROUAT Maxence, ROYER Anaëlle, SORIN-LE BOURHIS Jeanne, VOLATIER Blaise .
Absents : DANIEL Anna, DEROO-BOURBIGOT Nora, GUILLOUX Tristan, LE BERRE Nolwen, LE GOANVIC
Arnaud, QUEIGNEC Yana.
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux jeunes élus puis déclare le 2 eme 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 10/12/2017.
Monsieur le Maire indique que c’est toujours un plaisir pour lui de retrouver les jeunes élus du conseil
municipal des enfants. M Le Maire dit que le CME est un temps privilégié entre adultes et enfants sur le
ville, concernant tous les sujets qui les intéressent. Il faut argumenter, discuter et prendre des décisions.
M Le Maire rappelle que les jeunes élus sont les représentants des autres enfants des écoles, ce qui leur
permet déjà d'être des acteurs de la vie publique.
M Le Maire espère également que cela leur permet de prendre confiance en eux.
M. MALLEJACQ précise qu'il a pris connaissance en amont, des différents travaux réalisés dans chaque
commission, et qu'il trouve leurs échanges vraiment intéressants. De nombreuses idées ressortent qui ne
manqueront pas de provoquer le débat, mais c'est ce qui constitue l'intérêt du CME. Il rappelle aux
enfants, qu'en tant qu'adultes, les élus présents sont à leurs côtés pour les écouter mais aussi pour
répondre éventuellement à leurs questions.

Commission SKOL
Les enfants de la commission présentent l'état d'avancement de leurs questions :
1) Alimentation à l'école :
Nous souhaitons demander la possibilité de choisir entre deux desserts. Si cela fonctionne bien, cela
pourrait être envisagé pour les entrées également. Une rencontre avec les responsables de la cuisine
centrale sera programmée pour étudier cette possibilité et réfléchir sur les types de dessert.
Echanges :
– Pourquoi voulez-vous visiter la cuisine centrale ?
– Pour comprendre comment cela fonctionne : quand on prépare à manger pour 1000 repas, ça ne se
fait pas comme à la maison. Des obligations doivent être respectées pour l'équilibre alimentaire
ou règles d'hygiène.
– M Mallejacq ajoute que la visite à la Cuisine centrale lui semble être une très bonne idée car ça va
permettre aux professionnels de connaître leurs souhaits et de voir comment répondre à leurs
attentes.
– Est ce qu'on a une idée du poids des déchets tous les jours ?
– Nous, dans nos écoles (à Kérandon et au Dorlett) on a un poulailler avec 2 poules. En leur donnant
les restes, on ne gaspille pas et en même temps on nourrit des animaux...
25 élus enfants sont intéressés pour participer à la visite de la cuisine centrale, 2 groupes seront donc
organisés.
2) Amélioration des cours d'école:
Nous souhaitons participer à la réalisation de projets de décoration des cours d'école (ex : fresque sur les
murs d'école, sous le préau, dans la cour...). L'objectif de départ est d'éviter que d'autres jeunes taguent
sur les murs. Ces décorations pourraient être réalisées lors des TAP de la dernière période (en juin) avec
les animateurs. Pour cela, ils proposent le vote d'un budget spécifique parce que cela nécessite l'achat de

matériel particulier selon le type de technique retenu par le groupe d'enfants (peinture, support, par
exemple). Les enfants précisent qu'au Dorlett, ils ont déjà bien avancé sur le sujet car ils ont une
animatrice qui est partante pour le faire avec eux.
Echanges :
– Et si on n'a pas de préau, qu'est ce qu'on décore ? On peut peindre les murs ?
– C'est possible aussi de décorer le sol, au Sacré Coeur, il y a des marelles, des circuits.
– Des fois, les jeunes ils peuvent faire des choses belles aussi, ils ne font pas que des bêtises, mais
nous, on préfère faire par nous-même.
– Est ce que vous avez prévu que ce soit un travail avec un artiste pour avoir une certaine
harmonie ?
– Non parce qu'on veut faire avec un animateur qui dessine bien, et aussi parce qu'on veut faire par
nous même.
Vote sur l'idée de consacrer un budget du CME pour l'achat du matériel nécessaire :
Résultats du vote :
Pour : 23
Contre : 0
Abstentions : 4
3) Spectacle de Noël :
Notre groupe propose d'organiser lors de TAP (en période 2 avant les vacances de Noël) la mise en place
d'un spectacle avec élaboration de costumes pour une présentation au CAC en décembre 2017. (un peu
comme à la manière des rencontres de la chorale inter-écoles).
Echanges :
– Mais tout le monde ne fait pas de TAP... nous on a pas de TAP dans les écoles privées.
– Oui c'est vrai, ça veut dire que c'est pas possible de faire dans les écoles privées pour ce projet.
– Ben, c'est dommage.
– Soit ils peuvent y participer sur le temps scolaire, soit ils s'inscrivent dans une école publique.
– Pourquoi les écoles privées elles n'ont pas le droit aux TAP alors qu'en école publique on a le
droit ?
– Ils travaillent pas le mercredi matin, c'est pour ça. Leur emploi du temps est différent, c'est tout.
Nous on a de l'école le mercredi, mais on a le droit de faire des TAP.

Commission sur la ville : KKG
1) Circuit VTT et parcours sportif du Porzou :
Pour le parcours VTT, un plan et les détails de parcours nous ont été remis lors de notre dernière réunion
de commission. Il était important de connaître l'existant avant de demander de nouvelles installations.
Nous sommes allés voir le point de départ du circuit VTT de la rive gauche près de Tiliz, l'ancien
presbytère situé derrière l'église Notre Dame de Lorette à Lanriec.
A propos de nouvelle installation, notre groupe a choisi de suivre l'aboutissement du parcours sportif du
Porzou, tant demandé par les précédents CME. Il est actuellement en construction. Il comportera environ
14 ateliers dont une douzaine d'agrès. Certains ateliers ne demandent qu'un panneau explicatif (pour
l’échauffement, la course par exemple). Il fait 1.855m de distance dans le bois et une partie en direction
du sentier côtier. Il est rappelé au CME qu'il a été voté l'octroi d'une participation sur le budget du
CME.Suite aux dégâts de la tempête, le bois est interdit d'accès par arrêté municipal.
Son inauguration, prévue le 18 mars sera-t-elle repoussée ? Oui, l'inauguration est reportée en avril, pour
que tout soit prêt suite à la tempête.
2) Le skate park :
Le groupe confirme son idée de réaménagement du skate park permettant un accès libre, sans horaires
(qui ne conviennent pas aux jeunes). Un contact a été pris avec Jean-Yves JANNEZ (responsable de
l'espace jeunes) qui a expliqué pourquoi il y avait des horaires d'ouverture.
Pour faire avancer cette demande, les enfants du CME souhaite l’avis de la Municipalité. Qu’en pensezvous, Monsieur le Maire et Monsieur ECHIVARD ?
Avis de M. le Maire : nous avons reçu des courriers de riverains qui sont dérangés par le bruit mais c'est
dommage que le skate park soit fermé quand vous avez envie de l'utiliser.
Avis de M. ECHIVARD : Evidemment, les jeunes ont envie d'utiliser le skate park pendant leur temps libre
or il est fermé le soir et le dimanche. C'est vrai qu'il y a des nuisances. Il faut réfléchir à le déplacer. Le
skate park a été positionné aux côtés de l'Espace Jeunes pour avoir un œil sur son fonctionnement. Il faut
que ce type d'infrastructure soit prévu dans les futurs aménagements de la ville, c'est important à prendre
en compte dans les choix qui seront faits sur la ville. De toute manière, même quand c'est fermé, les
jeunes viennent, ils escaladent pour pouvoir l'utiliser car il n'y a pas d'autre équipement de ce type dans la
ville.

Echanges :
– Pourquoi pas mettre des cameras de surveillance ? Pourquoi pas mettre des barbelés ?
– Mais ça coûte cher, et où on mettrait les écrans ?
– Est-ce que c'est la bonne solution de vouloir interdire ou ne vaut-il pas mieux laisser ce type de
structure ouverte ?
– Est ce qu'il n'y a pas d'autres solutions ? Pourquoi ne pas le mettre ailleurs ?
Les élus adultes ont entendu les remarques des enfants et intégreront cela dans les réflexions à venir sur
cet équipement.
3) Aménagement pour la sécurité et les cyclistes :
Plusieurs endroits ou attitudes sont regrettés par les enfants car ils sont dangereux : vitesse excessive des
voitures, trottoirs étroits ou inexistants, voitures garées sur la chaussée…
Après échanges au sein de la commission, il semble que cela soit plus l'effet de comportements inadaptés
des automobilistes. Certains piétons ne font pas non plus suffisamment attention et traversent n'importe
où. Dans notre commission, nous envisageons de réfléchir à une action de prévention/sensibilisation,
pourquoi pas sous forme de flyers à remettre à la sortie des écoles ? Avez-vous d'autres idées ?
Echanges :
– C'est quoi un flyer ?
– C'est un prospectus, une feuille qu'on affiche ou qu'on distribue.
– La voirie peut permettre des aménagements (et il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites)
mais c'est avant tout une question de comportement. Vous, enfants, vous avez un rôle auprès de
vos parents.

Commission Environnement
1) Une journée « tous à vélo » :
Nicolas BERNARD du service développement durable, nous informe que le club de cyclotourisme organise
une fête du vélo les 3 et 4 juin (à la Pentecôte). Le responsable est Xavier GAFAS. Peut-être pourrionsnous le rencontrer, nous rapprocher d'eux sur ce projet pour fédérer nos idées, énergies ?
2) Nettoyage de plage :
Notre groupe propose de programmer un nettoyage de plage le jeudi 11 mai en invitant les classes de CM
des écoles (Lanriec, le Rouz et Ste Thérèse). Un rendez-vous serait donné place Duquesne pour un
cheminement sur les grèves jusqu'au Porzou.
Pour les écoles rive droite, il y aurait rendez-vous au CAC pour un cheminement vers les Sables Blancs.
Il va falloir mobiliser les classes sur ce projet. Bruno rappelle qu'il faut que les enseignants soient parties
prenantes car il s'agit d'un temps de classe, et le programme est déjà très chargé.
Une information doit être prévue pour chacune des classes concernées et un retour rapide pour planifier
le tout. Une sensibilisation sur le 7 ème continent pour les écoles se fera en même temps.
Nous prévoyons d'offrir un goûter et le transport. Un budget sera donc nécessaire. Nous soumettons au
conseil l'approbation de ce projet avec l'octroi d'un budget.
Echanges :
– C'est bien de faire ça, parce que sinon les déchets retournent dans la mer...
– C'est quoi le 7ème continent ?
– Une documentation sur le « 7ème continent » est fournie à chacun parce que les membres de la
commision en ont parlé et veulent transmettre l'information à tous les autres enfants du CME.
Résultats du vote :
Pour : 17
Contre : 1
Abstention : 9
3) Livres à échanger
Notre projet est de proposer la fabrication de boîtes à livres par les enfants lors de TAP. Elles seraient
ensuite installées à divers endroits assez fréquentés et où les gens attendent, pour qu'ils puissent se servir.
Pour le moment, nous avons identifié plusieurs lieux pour mettre des boîtes à livres : au bac, en centreville, sur le port, à la Maison Blanche, près de la boulangerie du Rouz. Cela nécessiterait un budget pour
l'achat matériel, aussi nous soumettons au vote l'approbation de ce projet. Qu'en pensez-vous ?
Echanges :
- Mais si des gens volent les livres ?
- En fait, le but c'est de permettre à chacun de prendre ou de donner des livres. Donc ce n'est pas possible
de voler puisque c'est donné…
- Mais c'est payant ?

- Non, il ne faut pas payer, c'est gratuit.
- Mais c'est pour faire quoi ? Ca sert à quoi ?
- Ben, cela permet aux gens de patienter, par exemple pour attendre le bus, et de découvrir plein de
livres différents.
- Où vous voulez prendre les livres qui seront mis dans les boîtes ?
- Nous avons tous des livres à la maison. Ça évite de gaspiller et on partage.
Pour : 16
Résultats du vote :
Contre : 7
Abstention : 4

Commission Solidarité
1) Tous en fête :
Il s'agit d'un arbre de Noël organisé par la Croix Rouge, le CCAS, le secours populaire et le secours
catholique. Cette fête est organisée pour tous les enfants du territoire de CCA (Concarneau Cornouaille
Agglomération). Nous souhaiterions y participer au nom du CME et apporter notre lot de cadeaux. Il y aura
un contact préalable et une rencontre avec la Croix Rouge qui supervise l'animation. Pour cela nous
demandons, si le projet convient à une majorité, l’octroi d'une aide financière pour l'achat de cadeaux à
remettre lors de l'arbre de Noël.
Echanges :
- Pourquoi c'est pour tous les enfants de CCA ?
- Parce que toutes les associations ce sont mises ensemble sur les différentes communes autour de
Concarneau.
- C'est une action qui a déjà été soutenue les années précédentes par le CME, c'est pour permettre à tous
les enfants d'avoir un cadeau à Noël.
Résultats du vote :
Pour : 25
Contre : 0
Abstention : 2
2) SPA :
Nous prévoyons le renouvellement de l'opération « collecte de crayons » pour un dépôt lors d'une visite le
29/04/17 qui reste à confirmer. Pour l'information et la collecte auprès des enfants, un affichage se fera à
différents endroits dans les écoles.
Echanges :
- Est ce qu'il n'y a que les enfants de la commission qui peuvent aller à la sortie ou c'est pour tout le
monde ?
- On n'a pas encore réfléchi sur le sujet.
3) Animation pour enfants :
Le groupe confirme son idée de participer à une animation avec le Rotary club pour participer à leur
chasse aux œufs. Le CME pourrait offrir des super lots avec des œufs numérotés et participer à
l'encadrement de cette animation. Nous prévoyons une prise de contact avec l'association, nous souhaitons
les inviter à notre prochaine réunion du 04/04 .
Nous proposons un vote pour l'octroi d'un budget pour l'achat de « cocotes ».
Echanges :
– C'est quoi le Rotary club ?
– C'est un groupe de personnes qui veulent intervenir en solidarité pour diverses actions.
– Ils organisent chaque année une chasse à l'oeuf au Porzou. Il y a beaucoup de monde mais c'est pas
facile d'avoir des œufs car certains en prennent beaucoup...
– Il faudrait mettre une règle comme ça tout le monde peut en avoir un peu.
– Vous verrez avec eux ce qu'il est possible de faire.
Résultats du vote :
Pour : 21
Contre : 2
Abstention : 4
M Le Maire fécilite les enfants pour leur très importante participation de ce matin. « Vous êtes de bons
ambassadeurs, et pour vos écoles, et pour la planète et pour la solidarité. »

