COMPTE RENDU REUNION CMJ
DU 24 mai 2017

Présents : Phoebe, Katell LE CROLLER, Kaïna, Mathis, Tom, Ethan, Louise, Léna, Gabrielle
Absents : Louann, Katell JEGOUZO, Stan, Julien (excusé), Audrey, Kyrian.
1. PREPARATION INTERVENTION CM DU 2 JUIN
Bilan des 6 mois
Le CMJ a participé à plusieurs évènements sur la commune :
 Vœux du maire le 6 janvier
 Opération « un enfant, un arbre » le
 Cérémonie du 8 mai
 Matinée citoyenne le 21 mai
Le CMJ s’est réuni une fois en séance plénière le pour valider le règlement intérieur et
valider les projets 2017.
Plusieurs réunions en groupes de travail ont permis de :
 Faire un état des lieux sur les passages piétons à réaliser :
o Proximité restaurant « la taverne »
o Rond-point de Kermestre
o Rue Jean Moulin près du Quatro
o Rue de la libération entre le cinéma et le croisement de la rue Général
De Gaulle
o Rue saint Yves à la sortie du chemin de la coulée Verte


Repérer les lieux d’implantation d’abris vélos :
o Proximité du Quatro
o Ecole du Gourandel
o Service jeunesse
o Parking de la mairie (rénovation)



Faire une opération « chasse aux déjections canines »
Le CMJ a réfléchi à la création d’un panneau à installer sur les distributeurs de sacs
déjà en place et à lister les lieux où pourraient être installés d’autres distributeurs
plus des poubelles :
o Parc du Scaouët
o Espace vert centre de loisirs
o Lavoir de la clarté
o Plan d’eau de la Poste
Des flyers seront aussi distribués dans les quartiers concernés.
Martine LE LOIRE prépare les exemples d’affiches d’après les choix de messages et
dessins faits par la commission.



Des contacts ont été pris avec la mairie de CAUDAN pour une visite du Pump track.
La date du mercredi 14 juin après-midi est proposée (à confirmer). Les jeunes élus
disponibles sont invités à venir avec skate, trottinette ou vélo pour tester la piste
Le constructeur sera aussi contacté.



La visite du Parlement de Bretagne et du Conseil Régional est prévue le jeudi 22 juin.
Nous remercions Nicole Le Peih pour son aide.

Louise, Léna, Gabrielle, Ethan et Mathis sont d’accord pour faire la présentation du
bilan lors du conseil municipal adultes le vendredi 2 juin à 19h00.

2. JOURNÉE À RENNES
o
o
o
o

Le déplacement se fera en bus, départ vers 7h30.
Visite guidée du Parlement de Bretagne de 9h30 à 11h00.
Déjeuner entre 12h00 et 13h30 au parc du Thabor (pique-nique à prévoir par chacun)
Visite du Conseil Régional de Bretagne et participation à une séance plénière suivie
d’une visite guidée des locaux de 14h00 à 16h00
o Goûter à 16h30
o Départ de Rennes vers 17h30.
Quelques questions pour le conseil régional :
 Projets locaux subventionnés par la région ? montants ? Quatro, Maison des Arts,
Future piscine, gendarmerie, pompiers, rénovation mairie …
Des questions sur le Parlement de Bretagne :
 Combien de temps pour la rénovation après l’incendie ?
 Qui y travaille ?

N’hésitez à préparer d’autres questions.
Les jeunes élus sont invités à faire une restitution de cette visite auprès de leurs classes
respectives.

Prochain rdv : vendredi 2 juin à 18H45 à la mairie pour la séance du conseil
municipal. Vos parents sont les bienvenus.

