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Le CME c’est quoi ?

Le conseil municipal d’enfants est une assemblée de
jeunes de 9 à 11 ans.
Elle s’organise en groupes de rencontre pour
dialoguer et débattre sur un thème choisi par les
enfants eux-mêmes, et validé par les élus
adultes.
Elle permet aux participants d’échanger avec
des adultes : élus, services publics, monde
associatif…
Elle permet de décliner des actions en relation avec le
thème choisi.
Elle assure l’application des DROITS DE L’ENFANT
tels que : la liberté d’association, d’expression, l’accès
à l’information etc…

		

Alors, voilà le « QUOI ».

		Tu retiens qu’on y donne
aux enfants la parole pour s’exprimer.

Le CME concarnois c’est qui ?
Le conseil municipal d’enfants se compose de 33
jeunes concarnois scolarisés en CM1 et CM2
(9-11ans), ce sont des conseillers.
Ils sont élus par les enfants de CE2 et CM1, CM2,
c’est à dire TOI.
Par école, 3 à 4 conseillers sont élus, représentant des enfants du groupe scolaire. L’idéal serait qu’il y ait autant de filles que de garçons.
Mais, c’est vous les enfants, qui choisissez.
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Le conseil est renouvelé totalement tous les
2 ans et, chaque année en partie, pour
remplacer les conseillers partant au collège.

		Alors tu sais « QUI »
		
maintenant ?
		
Ces conseillers, élus par
les enfants, sont leur porte-parole.
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Le conseil municipal d’enfants se réunit chaque
trimestre (une fois tous les trois mois) dans la salle
du conseil en mairie. Ces séances sont publiques,
tu peux y assister avec tes parents comme pour
le conseil municipal adulte, qui se réunit dans
la même salle.
Les
commissions
(petits
groupes
à thème) se réunissent en salle de réunion
en divers endroits de la ville selon : le
thème, la disponibilité de salle, la facilité d’accès pour les participants etc ...

Tu peux assister à la
réunion
trimestrielle
du CME en mairie,
c’est public et gratuit !

Infos

Alors, tu sais « Où »
maintenant ?

Le C M E
« C ommen t ç a mar che » ?
Les jeunes conseillers choisissent un thème, un sujet
qui les intéresse pour réfléchir, échanger, débattre,
exposer leurs points de vue.
Ils se regroupent en commissions une fois
par mois pour mener des projets d’actions.
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Il faut être assidu à ces réunions, c’est important d’être
le porte-parole (la voix) de ses électeurs !
Le choix des thèmes et dates est défini lors du
1er CME : grande réunion appelée séance
plénière.
Ces assemblées ont lieu chaque trimestre, en
présence du maire de la ville et des élus ;
parrains, marraines des jeunes conseillers.

Ça cause et agit pour
tous les enfants de
Concarneau.

Alors, « tu vois
bien que ça ne
court pas »
un CME ?
Evénements

Quelques exemples

Des CME existent déjà dans d’autres villes depuis des
années.
Tu peux consulter les sites des villes concernées qui
communiquent sur ce sujet. Parfois ce sont les jeunes
conseillers eux-mêmes qui s’en occupent.
Près de Concarneau, il y a les communes de
Ergué-Gabéric, Lanester, Lorient, Moëlan-sur-Mer,
Pleyben, Plougonvelin, Plouzané, Séné, Vannes.
Tu y verras les sujets qui intéressent les jeunes de ton
âge.
Ils se déclinent en commissions, comme les exemples
suivants : Aménagements, Animation, Culture, Communication, Constructions, Environnement, Sécurité
(routière, transports), Social, Solidarité, Sports, ... .

		

Alors, n’hésite pas à aller
naviguer sur le « web »

Commissions

Les actions en commissions
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Il est nécessaire que l’objet des commissions soit en
lien avec la commune et l’intérêt des enfants.
Au sein des commissions, les conseillers vont choisir, définir les actions à mettre en place.
Il pourra s’agir par exemple :
- de l’aménagment d’un parc, d’aires de jeux
(skate-parc, espaces verts, ...)
- d’évènements festifs : fête de l’enfance, boum,
fête de quartier, animations sportives, ...
- de créations : d’un jeu, d’un journal, d’un blog,
de panneaux, de panneaux d’information (humoristique, préventif, ...)
- de découvertes, visites : de lieux, villes, de la vie
associative locale, ... .
Lors de tous ces moments, les jeunes conseillers
sont accompagnés d’un adulte (animateur-coordinateur), qui les conseille et les aide dans les démarches, les actions. Mais le choix des sujets et des
thèmes des commissions appartient aux enfants.

		Alors, tu vois comment agir ?
Si tu as des idées,
pense à les concrétiser.
Exemples
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Tu peux devenir candidat aux éléctions
prochaines du CME à condition que :
- Tu résides à Concarneau
- Tu sois scolarisé à Concarneau
- Tu veuilles te porter candidat pour
tes idées et devenir le porte-parole
des enfants de ton école.
- Résider et être scolarisé
à Concarneau
- Etre volontaire comme
porte-parole
- Etre volontaire pour
mener des actions

Coordinateur du CME :
Mr MARTIN Bruno
Animateur Enfance
Conditions

Il te suffit de remplir « une feuille
de candidature » à retirer auprès
du directeur (trice) de ton école,
ou en mairie (services Enfance
ou Citoyenneté).
Ce dossier te fournira tous
les détails nécessaires.

Alors, tu vois ?

Ce n’est pas si compliqué
d’être citoyen concarnois !!!

Rendez vous
aux élections
mi-octobre !!!

Evénement
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