PROCÈS VERBAL
SÉANCE PLÉNIÈRE DU SAMEDI 27 JANVIER 2018
Avant et après la séance, projection de photos et vidéos retraçant le
bilan de l’année.
Présents : Gabrielle BOTUHA, Audrey DIERSTEIN, Mathis GUEGAN, Ethan
GUEHENNEC, Julien HAZEVIS, Phoebe HUCHON, Katell JEGOUZO, Louise JEHANNO,
Léna JOUANNO, Katell LE CROLLER, Louann LE GUIDEC, Tom ROBINO, Stan VITTOZ.
Jean Paul BERTHO, Nicole LE PEIH, Martine LE LOIRE, Philippe CARUSSI, Myriam LE
GUELLANFF, Laurent HAMON, Claudie LE FLOCH, Franck TRULIN, Patricia LE DIAGON,
Isabelle BOHELAY, Sylvie CŒURDACIER DE GESNES, Arnaud LE MEITOUR, Yvon LE
CLAINCHE, Noël ROGER, Eugène LE PEIH, Marie-Jo LE GUENNEC.
Absente : Kaïna MIFTAH
Séance ouverte à 10h40
Mr Jean-Paul BERTHO, maire, préside la séance avec Martine LE LOIRE, adjointe.
Tom ROBINO est nommé secrétaire de séance.
1. BILAN DE L’ANNÉE 2017
Réunions
1 réunion en séance plénière
10 réunions en commission
Bilan des actions prévues lors de la première réunion plénière du 9 mars
ACTIONS PAR ORDRE DE PRIORITÉ

EN COURS

X

ENVIRONNEMENT

Vérifier les jeux à la coulée verte, sécuriser les
abords du plan d’eau
Revoir entretien et aménagement chemins
piétonniers et trottoirs
Aménager l’espace autour du City Park
Aménager des abris vélos près des écoles

Construire un Skate Park ou un Pump Track

X
X
X
X

Signaler les lieux publics en français et breton

X

Repérer les lieux où il manque de poubelles

X

Préserver et aménager les espaces naturels

X

Sensibiliser à la propreté dans la ville

X

Installer une tyrolienne

NON FAIT

X

Sensibiliser aux gestes premiers secours`

LOISIRS

SÉCURITÉ

Faire le point sur passages piétons à prévoir aux
abords des lieux publics

RÉALISÉE

X

X
X

❖ La sécurité
Faire le point sur passages piétons à prévoir aux abords des lieux publics : nouveau passage créé rue
de la libération, création de plusieurs autres passages réalisée.
Vérifier les jeux à la coulée verte, sécuriser les abords du plan d’eau : projet de réaménagement des
abords du plan d’eau prévu avec jeux.
Revoir entretien et aménagement chemins piétonniers et trottoirs : plan déplacement doux en
cours.
Sensibiliser aux gestes premiers secours` : à envisager en 2018 ?
❖ L’environnement
Poubelles : Plusieurs nouvelles poubelles ont été placées
Sensibiliser à la propreté dans la ville : opération « journée citoyenne » en mai, création
d’affichettes « déjection canine » (l’impression des affichettes et l’installation de distributeurs sont
en cours).
Préserver et aménager les espaces naturels : opération « un enfant, un arbre » en mars
Aménager l’espace autour du City Park : les travaux du gymnase sont en cours, l’aménagement des
espaces extérieurs se fera ultérieurement
Abris vélos : la rénovation de l’abri du parking de la mairie sera proposée dans les prochaines
semaines.
Signaler les lieux publics en français et breton : Service jeunesse ok, école du Gourandel en cours.
❖ Les loisirs
Construire un Skate Park ou un Pump Track : projet Pump track prévu au budget 2018 (visite à
Caudan en juin).
Installer une tyrolienne : à revoir ?
Autres actions réalisées
❖ Citoyenneté :
Janvier : vœux du maire
8 mai : lecture du poème « liberté » de Paul Eluard
22 juin : visite du Parlement de Bretagne et du Conseil Régional à Rennes
28 octobre : cérémonie de la « borne de la liberté »
11 novembre : lecture d’extrait de cartes postales de « poilus »
❖ Solidarité et liens intergénérationnels :
Confection de sacs avec bénévoles de Baud solidarité
Participation à la journée de collecte nationale pour l’aide alimentaire
❖ Loisirs
Participation à l’atelier décorations de Noël (barrières et déco sapins place Le Sciellour)
2. PROJETS 2018
Les actions « Un enfant un arbre » et la journée citoyenne seront reconduites en
2018.
Arnaud LE MEITOUR, conseiller délégué à l’environnement, précise que l’opération « un enfant, un
arbre » est fixée au 17 mars 2018.
La journée citoyenne aura lieu en mai. Yvon LE CLAINCHE, adjoint à l’environnement, propose de
coupler cette opération avec une journée de sensibilisation au déplacement doux, avec parcours à
vélo.

AVIS FAVORABLE DU CMJ pour participer et collaborer à l’organisation de ces deux journées.

Projet d’embellissement des transfos EDF
Philippe CARUSSI, responsable service jeunesse, explique le projet d’embellissement des transfo
EDF. Un projet de « graff » est prévu avec les ados, un autre projet peut être proposé au CMJ. Des
aides financières peuvent être apporter par ENEDIS pour ce projet.
AVIS FAVORABLE DU CMJ pour réfléchir et participer à la création de fresques sur transfo

La chasse aux œufs
Une chasse aux œufs était organisée à la Coulée verte jusqu’en 2016. Myriam LE GUELLANFF,
conseillère déléguée à la culture et communication, précise que la commission (adulte) ne souhaite
pas renouveler l’opération telle qu’elle était organisée précédemment. D’autre part, l’association
des parents de l’école Sainte Anne organise une chasse à l’œuf « payante » le dimanche de Pâques,
jour de la foire aux plantes. Les jeunes élus débattent et proposent plusieurs idées (répartition par
âge, par équipes, partage équitable des chocolats, accompagnateurs déguisés...)
AVIS FAVORABLE DU CMJ pour réfléchir avec la commission adulte sur l’éventuelle organisation d’une
chasse à l’œuf.

Projet de pump track
Ce projet est prévu au budget 2018, reste à définir l’emplacement afin de démarrer les démarches.
Certains jeunes élus remarquent que le site du gymnase avait été proposé. Eugène LE PEIH, adjoint
à la vie associative précise que cet emplacement ne peut être retenu car un projet de construction
d’un nouveau bâtiment scolaire y est prévu.
Après débats, le site du parc du Scaouët semble être pertinent (lieu fréquenté, possibilité
d’aménager des espaces de pique-nique...).
Cérémonie du 11 novembre 2018
Cette année sera commémoré le centenaire de la fin de la guerre 14-18.
Intervention de Mr Jean Paul BERTHO, maire, qui met l’accent sur l’importance de cet évènement, il
évoque aussi la possibilité de prévoir une « marseillaise » chantée par exemple.
L’apport d’innovations par le CMJ, pour en faire une cérémonie à la hauteur de l’évènement est
souhaité.
Collaboration avec le groupe histoire et généalogie
Des rencontres avec ces associations sont possibles.
Myriam LE GUELLANF propose d’associer le groupe histoire et le CMJ pour l’organisation de la
cérémonie du centième anniversaire de la fin de la guerre 14-18.
Sensibiliser aux gestes d’urgence et premiers secours
AVIS FAVORABLE DU CMJ pour retravailler sur ce thème.

3. AUTRES PROJETS
Mathis propose de faire une information pour sensibiliser au port de gilets fluos.
Noël ROGER, conseiller délégué, référent sécurité routière, intervient sur le sujet et
propose un flyer à destination des parents. Audrey propose d’en parler dans les
écoles.

Louise propose que des panneaux d’affichage soient installés dans les lieux publics
afin de communiquer, entre autres, sur les actions du CMJ. Audrey évoque des
boîtes à idées qui permettraient de recueillir les idées des autres jeunes. Elle précise
qu’il faudrait veiller à retirer les infos passées des panneaux d’affichage.
Tom propose une information par les gendarmes sur les moyens de contrôle de
vitesse par exemple.
Stan revient sur le projet de tyrolienne et pense qu’il faudrait, pour l’instant,
l’abandonner.
Phoebe évoque des bancs cassés au collège Mathurin Martin.
Les collèges sont gérés par le département et la commune ne peut intervenir mais
peut toutefois faire remonter l’info.
Tom informe que le site de la carrière est très sale : à voir lors de la journée
citoyenne.

4. INTERVENTION DE NICOLE LE PEIH, députée et conseillère régionale.
Nicole LE PEIH, élue députée, propose aux jeunes du CMJ de visiter l’Assemblée Nationale. Cette visite
exceptionnelle (l’accès à cet hémicycle n’est autorisé au public que sur invitation et en présence d’un élu
parlementaire) pourrait être programmée la première semaine de juillet ou en septembre. Cette journée
serait organisée avec la participation des élus adultes du conseil municipal de Baud.
Les jeunes élus sont très enthousiastes et remercient Mme La Députée pour cette invitation, ils sollicitent
Mme la députée pour signer des autographes sur le poster « les députés dans l’hémicycle » qu’elle leur a
gentiment offert.
La décision sur la date précise est à prendre rapidement afin de faire les réservations pour les
transports.

5. QUESTIONS DIVERSES
Martine LE LOIRE invite le CMJ à participer à la cérémonie du maquis de Poulmein, le dimanche 11 février.
Mr Daniel CHEYROUZE qui a écrit un livre sur le sujet, explique aux jeunes ce tragique évènement du 10
février 1944.
Observations : séance très riche, avec une participation active et respectueuse des jeunes.

La séance est levée à 11heures 50.

