
A Moëlan-sur-Mer, le mardi 25 juin 2013

Bilan de la rencontre inter-CMJ du 22 juin 2013Bilan de la rencontre inter-CMJ du 22 juin 2013

Membres présents :  Marie DUVIVIER, Tanguy LAFORGE, Alexis LE SCOUARNEC, 
Sarah  LE  GALL,  Tanguy  JOLIFF,  Lido  TSIVERIASA,  Axelle  CAILLIBOT,  Maëlle 
GAUTRIN, Paul REMEGEAU, Alwena MOREL.
Membres associés : Thierry GOUERY, Alexandra LOPIN, Jérémy MEILLEUR, Fabien 
LAFORGE, Maë PERENNEC, 10 jeunes élus scaërois et leur deux responsables.

Le 22 juin 2013, le Conseil Municipal Jeunes de Moëlan sur Mer s’est réunit 
au centre de loisirs des Petites Salles afin de rencontrer les conseil municipaux 
jeunes  du  pays  de  Quimperlé.  Le  CMJ  de  Quimperlé  n’ayant  pas  pu  être 
présent, les moëlanais ont cependant pu rencontrer dix élus de Scaër et leurs 
responsables.

L’échange a débuté par une brève présentation de chacun, pour ensuite 
passer aux questions que les jeunes avaient à se poser mutuellement. Lido a 
commencé par demander si Scaër avait un logo, ce qui a permis de lancer la 
discussion. 

Nous  avons  donc  appris  que  les  élus  scaërois  avaient  fabriqué  une 
fontaine pour la ville avec différents instruments de musique. Malheureusement, 
celle-ci a été détruite plusieurs fois, ils ont donc décidé de laisser le bac à eau 
en attendant de solidifier leur œuvre. Ils souhaitent aussi installer une structure 
omnisport ouverte à tous.

Le journaliste du Ouest France a pris place dans le cercle que les jeunes 
ont formé pour leur poser quelques questions comme « qu’est-ce qu’un Conseil 
Municipal Jeunes ? », ce à quoi les élus ont répondu que cela permettait de 
renseigner  les  autres  jeunes  de  leur  commune,  améliorer  leur  vie  et  leurs 
occupations.  Une élue scaëroise a donné pour  exemple une activité  graph 
qu’ils  ont mis en place sur un mur de la ville de Scaër afin « d’apprendre à 
grapher, dessiner et de le faire là où on a le droit et où ça restera ». 

Les élus moëlanais ont listé leurs actions comme l’action nettoyage des 
plages,  la  rencontre  avec  la  juge  au  tribunal  de  Quimper,  ou  encore  la 
rencontre avec le directeur de TBK. Cette dernière a permis une comparaison 
avec les deux CMJ car ils l’ont rencontré tous les deux. 

L’après-midi s’est poursuivie avec des questions sur les commissions, Scaër 
nous  a  expliqué qu’ils  se  réunissaient  une  fois  par  mois  en commission pour 
discuter  des  projets  en  cours  et  de  ceux  à  mettre  en  place.  Ils  ont  deux 
commissions :  une  dédiée  au  sport  et  aux  loisirs,  l’autre  dédiée  à 
l’environnement. 

Un projet commun a été proposée, ce qui a mené à un échange sur la 
sortie prévue le 19 octobre pour visiter le conseil régional de Rennes. A la base,  
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nous y serions allés ensemble en car mais nous avons aussi pensé à partir en 
train car certains de nos élus n’ont jamais testé ce moyen de transport. Nous 
avons  chacun  une  commission  environnement  donc  dans  cette  optique, 
réduire  les  gazes  à  effet  de  serre  et  prendre  un  moyen  de  transport  plus 
écologique nous parait être une solution plus cohérente.

Nous sommes ensuite passés au sujet des élections, et nous nous sommes 
rendu compte que nous  n’avions  pas  le même fonctionnement,  en effet,  à 
Scaër, les jeunes sont élus pour 2 ans renouvelable une fois. Les élections se font 
pour les jeunes du CM2 à la 5ème en période de rentrée scolaire, les candidats 
doivent présenter une profession de foi. La création du CMJ scaërois date de 
2008.

Nous avons souhaité savoir ce que le CMJ avait pu apporter aux jeunes, 
ils nous ont répondu qu’ils s’étaient responsabilisés, qu’ils avaient appris à mieux 
communiquer entre eux et à s’investir pleinement dans les projets.

Beaucoup de comparaisons sur les différences de fonctionnement des 
CMJ ont été faites par les jeunes élus. 

Suite à cet échange, le Maire de Moëlan-sur-Mer est intervenu. Les jeunes 
ont pu lui poser des questions, et lui a pu les féliciter de leurs actions et de leur 
dynamisme. Il les a encouragé à poursuivre leurs efforts et leurs actions pour le 
CMJ.

Les jeunes élus de Scaër sont partis vers 17h30, après un temps libre où les 
deux CMJ ont pu rester  entre eux pour discuter,  jouer et goûter  les gâteaux 
apportés par les moëlanais. La communication s’est assez bien mise en place 
malgré la timidité des jeunes.

Une fois que les élus de Moëlan se sont retrouvés entre eux, ils ont préparé 
la  salle  pour  leur  soirée  festive,  Alexandra  a  ramené son  clavier  pour  jouer 
devant les autres, ils ont joué à plusieurs jeux et ont pique-niqué ensemble. La 
soirée s’est achevée vers 20h (au lieu de 21h pour faute d’effectif) et la plupart 
ont bien aidé à ranger, nettoyer et remettre la salle en ordre.

Cette  rencontre  s’est  bien  déroulée,  les  jeunes  ont  communiqué  et 
échangé  sans  soucis  (avec  des  relances  adultes  assez  régulières  tout  de 
même),  le  courant  est  bien  passé  entre  les  élus  ce  qui  nous  a  conduits  à 
proposer une autre rencontre, cette fois à Scaër peut-être en fin d’année civile.

Pour une autre rencontre,  il  serait  peut être  intéressant  pour les jeunes 
d’aider  aux  diverses  préparations  comme  la  mise  en  place  de  la  salle,  la 
décoration ou encore les courses. Que ce soit pour accompagner l’animatrice 
mais aussi participer à l’organisation du projet du début à la fin afin de se sentir 
plus investit dans les projets.
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