
 

COMPTE RENDU REUNION CMJ 
DU 4 octobre 2019 à 17h30 

 

 
 
 

Présents :  
Andy, Enora, Esteban, Andy, Gabrielle, Glenn, Loréline, Héléna, Louise, Maëlie, Nohlan, Thélia, Tytouan, Nathan, Noah, 
Philippe CARUSSI, Patricia LE DIAGON, Franck TRULIN, Philippe ROBINO et Martine LE LOIRE. 

 
Excusés : Melvyn, Yvon LE CLAINCHE 

Absents : Miguel, Arthur. 

 
 

1. Point sur les disponibilités de chacun 
Voir le planning ci-joint et y apporter les modifications si besoin. 
Louann a déménagé à PAU , le CMJ compte désormais 17 conseillers. 

 
2. Aménagement coulée verte 

Yvon LE CLAINCHE, adjoint à l’environnement a déposé les photos du projet toboggan. les conseillers approuvent 
le projet. 
La question est posée au sujet des tables de pique-nique couvertes : elles sont prévues. Une aire de jeux « bébé » 
est aussi prévue. 
 

3. Ateliers « clip » 
Philippe CARUSSI propose de démarrer les ateliers rapidement, un planning de travail est proposé pour, dans un 
premier temps écrire le scénario (Cf planning ci-joint.). Chacun peut faire part de ses idées et les déposer au PEJ. 
Martine souhaite que le CMJ présente le clip lors de la cérémonie des vœux du maire en janvier. 
 

4. Pump track 
Philippe ROBINO, adjoint aux travaux, présente un premier projet, les jeunes souhaiteraient y intégrer un « bol ». 
Le projet est prévu près du gymnase de la Madeleine sur une emprise de 20m sur 30. Les conseillers questionnent 
sur la durée des travaux et la période : 6 à 8 semaines pour une mise à dispositions avant l’été prochain. Les 
jeunes élus sont invités à faire le suivi des travaux avec reportage photos. 
 

5. Propositions 
o Journée sans voiture  
o Liens avec l’Ehpad : participer à une activité avec eux : contact à prendre avec Brigitte l’animatrice de 

l’EHPAD pour un rdv pour expliquer le projet avec Louise et un ou deux autres conseillers. 
o Visiter gendarmeries : les jeunes souhaitent visiter l’ancienne et la nouvelle gendarmerie, on peut 

envisager reportage photos, interviews. Martine contacte la gendarmerie pour rdv. 
o Gestes premiers secours Pompiers : contact à prendre avec la caserne pour programmer une journée 

« formation » auprès du CMJ. 
o Passage piéton : avenue du Gourandel, Constantin Le Priol. Les jeunes sont invités à recenser les lieux où 

manquent les passages piétons. 
o Sécuriser les abords des écoles : les conseillers soulignent que les véhicules roulent trop vite aux abords 

des écoles : dos d’ânes, zones 20 kms/h ? 
o Melvyn, absent, a transmis le vœu des jeunes cyclistes de l’ACPB : aménager une zone d’entraînement 

sécurisée au Scaouêt. 
 
Nous devrons aussi programmer une séance plénière avant la fin de l’année pour préparer un bilan de l’année et 
les projets pour celle à venir à présenter lors d’un conseil municipal en janvier ou février. 
 
Merci aussi aux conseillers adultes pour leur présence. 



 
Fin de la réunion à 19h15. 


