
1  er   Conseil Municipal des Enfants   
(Année 2021-2022)

Samedi 19 mars 2022 

de 9h à 11h en salle du Conseil

Ordre du jour : 

• Mot de bienvenue de Mr Le Maire et ouverture de la séance

• Rappel des 4 commissions et appel des jeunes élus (cf liste)

• Présentation de chaque commission par les rapporteurs

• Mot de conclusion et clôture de la séance plénière
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• Mot d’introduction de Mr Le Maire et ouverture de séance  

• Rappel des 4 commissions   (lecture par Mr Le Maire)     : 

Une journée d’intégration s’est déroulée le samedi 4 décembre 2021. Elle a remplacé le week-
end d’intégration habituel pour faire face aux contraintes sanitaires du moment. Elle a permis 
aux 33 enfants de faire connaissance et de se répartir en 4 commissions, à savoir : 

- Commission Aménagement et Développement durable « Génération suivante » 
- Commission Ecole  « Concarn’école »

- Commission Solidarité  « Solidaire pour toujours » 
- Commission Sport  « Le sport, c’est un évènement » 

• Appel des jeunes élus     et validation du quorum   (lecture par Mr Le Maire)   :  

Commission n°1 «     Génération suivante     »   
(Aménagement et développement durable)

Elle est composée de 7 membres : 

Nom et Prénom Ecole Présent (oui ou Non)

Toni CHABANNE Lanriec 

Suzanne FEUNTEUN PROTIN N.D Sacré Coeur

Amélie GOURVEZ Lanriec

Liv LEDAN Le Dorlett

Titouan LE ROUX Le Dorlett

Alrick PENARD Lanriec

Alix ROEBROECK N.D Sacré Coeur

2



C  ommission     n  °  2   «     Concarn'école  »   

Elle est composée de 9 membres : 

Nom et Prénom Ecole Présent (oui ou Non)

Louise BABAZ N.D Sacré Coeur

Georges BAUM ORLOW Centre ville

Manon DERRIEN Lanriec

Jean Baptiste GOULOUZELLE Kéramporiel

Jules LE BRAS Le Rouz

Noelia OLLIVIER Kéramporiel

Loelia QUEFFELEC Le Rouz

Louise RENAUD Le Rouz

Emma SIELLER N.D Sacré Coeur

Commission n°3 «     Solidaire pour toujours»  
(Solidarité, Santé, Intergénérationnel)

Elle est composée de 8 membres :

Nom et Prénom Ecole Présent (oui ou Non)

Lucille BAUDOUIN N.D Sacré Coeur

Calie BOURBIGOT Le Dorlett

Ysé DABARD Centre ville

Anaé GARO N.D Sacré Coeur

Kim LE DU Le Rouz

Cléophée NOUBLANCHE Beuzec 

Alwena RAOUL LE GRAND Le Dorlett

Léopoldine TABURET Centre ville
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Commission n°4«     Le Sport, c’est un évenement»  
(Sport, Culture, Evènement)

Elle est composée de 9 membres :

Nom et Prénom Ecole Présent (oui ou Non)

Taïs BRIEC Ste Thérèse

Myrfayel HATIME Kérandon

Aloïs HEBERT Ste Thérèse

Tina HERLEDAN Le Dorlett

Matéo LE SAUX Ste Thérèse

Sarah LE STER Beuzec

Augustin RIOU Lanriec

Eva BELLEC Le Rouz

Karina MAGALHAES 
MACIEL

Kérandon

• Présentation des 4 commissions     :  

(lecture par Alix ou Suzanne)      : 

Commission n°1 «     Génération suivante     »   
(Aménagement et développement durable)

Lors de la journée d’intégration du 4 décembre 2021, la commission a choisi de travailler sur 3 
projets se déroulant sur le court, moyen et long terme : 

-Mener une action de nettoyage (  projet   court terme)     :  
Après de nombreux échanges sur les expériences de chacun, notre commission souhaite organiser 
ce  type d’action pour préserver notre environnement mais également être informée  des richesses 
naturelles et des dangers qui les menacent. 

Après débat puis un vote, l’action sera organisée pour l’ensemble du CME (afin que les jeunes élus 
puissent faire un retour dans leurs écoles ) et les lycéens/ Collégiens faisant également partie de la 
génération suivante.
Nous avons choisi à l’unanimité d’organiser cette action sur la plage, symbole de la nature dans la 
ville . 

Afin de  répondre à   l’objectif  du projet  (le  Pourquoi?),  nous  pensons  faire  appel  à  une ou des 
associations sur l’environnement afin de leur venir en aide.

-Création d’une aire de glisse (  moyen   terme)  
Nous avons été informés que la mairie organisait un comité de pilotage concernant le projet de 
Pumptrack aux Sables blancs. 

4



Suite à cela, tous les élus du CME ont été conviés par le service Education Jeunesse à participer à 
une   réunion  d’information   avec   l’architecte   qui   s’occupe  du  projet   (David  Courchinoux  de   la 
societé Artopia). 

Cette rencontre s’est déroulée le 2 mars 2022 au pôle nautique en présence de 3 élus : Thierry Le 
Corre,  Patrick-Marie  Hémon,  Quentin  Le  Gaillard,  Sophie  Treptel   (service   technique),  Grégory 
Bello (service des sports), Gwenaëlle Griaud (coordinatrice Espace Jeunes).
Ce temps d’information a permis de mieux visualiser le projet au travers un diaporama et a suscité 
de très nombreux échanges et questionnements. La rencontre fût très animée.

Questions et débat sur le sujet par Mr Le Maire

(Lecture par Alix ou Suzanne) : 
-Développer une campagne de communication et de sensibilisation à 
l’environnement (  projet long   terme)     :   

L’objectif :

-Sensibiliser la population sur la pollution
-Inciter les gens à ramasser les déchets 
-Protéger la planète

Notre commission propose que cette  campagne se destine aux enfants et  aux adultes vivants à 
Concarneau. 
Nous nous sommes séparés en deux groupes de travail pour réfléchir à la manière de proposer cela 
au travers d’ affiches dans la ville et les écoles. 

Nous avons donc réfléchi à la manière de communiquer à travers ces affiches pour interpeller la 
population Concarnoise.

Certains élus ont travaillé individuellement et d’autres par binôme sur une idée d'affiche pour la 
ville. Ensuite, nous avons pu échanger sur nos idées au reste de la commission : 

Idée 1 :  reprendre le logo de la ville (poisson bleu) mais en le rendant « triste » de toute cette 
pollution 
Idée 2     : une affiche avec des extraterrestres refusant de nous rencontrer du fait que l’on détruit notre 
planète.
Idée 3 : une affiche coupée en deux parties (à gauche :  un monde pollué et à droite: un monde sain)
Idée 4 : un plan d'eau pollué pour alerter
Idée 5 : à partir de déchets, faire comme une scène de crime

Questions et débat sur le sujet par Mr Le Maire

5



Commission n°2 « Concarn'école»

(Lecture par Jules Le Bras ): 

Pour la commission «  Concarn’école », voici les différentes idées retenues :

-Projet n°1 : la mise en place d’ateliers créatifs et/ou sportifs proposés par les enfants    pour les    
enfants      dans les écoles, le centre de loisirs. (court terme)

-Projet n°2 : la mise en place de délégués de classe dans chaque école pour les cycles 3 (moyen 
terme)

-Projet n°3 : l’amélioration des repas et goûters proposés dans les cantines (long terme)

-la mise en place d’ateliers créatifs et/ou sportifs proposés par les 
enfants     :   

L’objectif :
faire plaisir aux autres enfants en leur faisant découvrir de nouvelles idées, activités. Et 

se faire plaisir en étant l’organisateur de ces ateliers.

(Lecture par Louise Renaud ) : 

Notre commission a écrit un courrier à destination des directeurs et responsables périscolaires des 
écoles pour leur faire part de notre projet et leur demander « l’autorisation » de l’organiser dans les 
écoles sur le temps du midi.
Des échanges ont eu lieu dans chaque école entre les jeunes élus et les adultes.

Après   validation   du   projet   dans   chaque   école,   nous   allons   communiquer   auprès   des   enfants 
concernés en 2 temps : 

Communication verbale (à la cantine) : 

-Présentation au cycle 3 (CM1 et CM2) pour leur proposer d’organiser les ateliers
puis présentation au cycle 2 (CP, CE1, CE2) pour leur proposer d’y participer. A noter que les CM1 
et CM2 pourront y participer également.

Communication visuelle : 
Nous allons créer un affichage pour que l’information puisse circuler auprès de tous les enfants (y 
compris ceux qui déjeunent à la maison.)

Les ateliers seront proposés sur la base du volontariat, dans les écoles en priorité mais aussi au 
centre de loisirs et à l’espace jeunes.
Les enfants intéressés s’inscriront pour être organisateurs. Ils établiront une fiche « atelier » pour 
noter leur besoin en matériel et auront un temps d’essai avant de se lancer.

Nous mettrons en place une autre fiche d’inscription pour les enfants qui souhaitent participer aux 
activités.

Notre objectif est de pouvoir réaliser cette action dans chaque école avant les vacances d’été et d’en 
faire le bilan.
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Nous   devons   faire   face   à   une   difficulté :   les   élus   de   notre   commission   ne   représentent   pas 
l’ensemble   des   écoles   de   la   ville.   Nous   comptons   sur   le   soutien   des   membres   des   autres 
commissions pour soutenir notre projet dans les écoles concernées.

Pour certains d’entre nous, nous avons déjà commencé à mettre ce projet en place dans les écoles. 
D’autres le feront après les vacances d’avril. 

Nous sommes conscients que chaque école a sa propre organisation et ses contraintes. Nous devrons 
donc nous adapter.

En ce qui concerne les 2 autres projets, nous les aborderons dans les prochaines semaines.

Questions et débat sur le sujet par Mr Le Maire

C  ommission     n  °  3   «     Solidaire pour toujours  »  
(Solidarité, Santé, Intergénérationnel)

Notre commission a retenu 3 projets  : 

-Projet n°1 :la création d’un logo contre les dangers des réseaux sociaux.(court/moyen terme)

-Projet n°2 : la création d’une publicité pour la collecte des cheveux pour la fabrication de 
perruques pour les personnes malades. (moyen/long terme)

-Projet n°3 : la SPA : faire venir des animaux dans les maisons de retraite
Recueillir des animaux pour les faire adopter à la SPA (long terme)

la  création  d’un  logo  contre  les  dangers  des  réseaux  
sociaux.(court/moyen terme)

Ce projet a pour but d’alerter et de protéger les jeunes des sites ou réseaux sociaux qu’ils utilisent.

Ce logo s’adresse à tous les enfants du cycle 3, les collégiens et lycéens de Concarneau.

Après discussion et vote, nous aimerions voir afficher ce logo sur des gobelets réutilisables à 
destination de tous les jeunes de la ville

Durant plusieurs réunions, nous avons réfléchi à la création de ce logo.

Nous avons décidé d’impliquer tous les enfants de cycle 3 à ce projet. Pour cela nous comptons 
lancer un concours de dessin dans toutes les écoles de la ville.

Nous avons donc écrit un courrier à tous les établissements scolaires pour leur parler de notre idée.
Nous avons commencé à recevoir des réponses. 

Nous pensons mettre un QR code sur le gobelet à côté du logo pour que ça puisse renvoyer à un site 
de prévention. 
Nous  avons  pris  connaissance  d’ un  guide  de  prévention  du numérique  (édité  par  Concarneau 
Cornouaille Agglomération) qui comporte de nombreuses informations à ce sujet. 
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Pour finir, notre commission souhaiterait faire venir un intervenant dans les écoles primaires pour 
que les enfants de cycle 3 (CM1/CM2) soient sensibilisés aux dangers des réseaux sociaux ou de 
sites douteux.
Nous sommes en train de travailler dessus en ce moment. 

Questions et débat sur le sujet par Mr Le Maire

Commission Sport
« Le sport c’est un évènement » 

(Lecture par Augustin ) : 

La commission a choisi de travailler sur 3 projets :

- Création d’un tournoi sportif

- Organisation d’une fête de l’enfance

- Développer un/des parcours sportifs

Nous voulions au départ organiser un tournoi familial à destination de toutes les familles voulant 
s’inscrire. Mais, nous avons décidé de faire un tournoi créé par les enfants et pour les enfants de 
Cm1   /Cm2   car   ce   sera   plus   simple   pour   l’organisation.   (N’oublions   pas   que   le   covid   et   les 
contraintes liées au protocole sanitaire nous ont fait beaucoup douté sur la réalisation de ce projet.)

L’objectif du projet : un tournoi avec des sports populaires et différents afin de donner envie de 
s’inscrire en équipe au tournoi.

Voici donc les 4 sports retenus :
-Basket
-Handball
-Jeux du béret
-Balle au prisonnier 
Nous nous sommes mis d’accord par compromis et esprit d’équipe , que toute équipe inscrite au 

tournoi doit pratiquée tous les sports. 

(Lecture par Mirfayel) : 

les jeunes élus choisissent de retenir un conseil de jury afin que les enfants non intéressés par le 
sport se sentent tout même concernés par le tournoi . 

Pour accueillir 500 enfants de classe et d'effectifs différents, notre animateur nous a proposé de les 
répartir en 4 colonnes afin d'équilibrer les niveaux et/ou effectif par classe . 
Une équipe affrontera donc plusieurs équipes de sa colonne .

Concernant les récompenses :     
L'école obtenant en moyenne la meilleur place obtiendra la coupe. Les premiers de chaque colonne, 
obtiendront une médaille d'or  et tous les participants une médaille de bronze. 
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Suite à plusieurs questions de certains élus de la commission, il est proposé qu’exceptionnellement 
les parents fournissent le pique nique pour le déjeuner. Cela permettra de s'adapter pour des raisons 
de goûts  et des raisons financières) 

Comme l’ensemble  des  jeunes  élus  du  CME,  notre  projet  commence à  mûrir  mais  demandera 
encore un peu de temps et d’organisation pour sa réalisation. 

C’est pourquoi, nous n’avons pas encore abordés les autres projets retenus.

Questions et débat sur le sujet par Mr Le Maire

• Mot de conclusion de Mr Le Maire et clôture de séance  
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