
 
COMPTE RENDU REUNION CMJ 

du 24 février 2021 à 14h30 
 
 

Présents :  
Andy, Glenn, Maëlie, Nathan, Loréline, Esteban, Melvyn, Miguel,  Philippe CARUSSI, Pascale GILLET et 
Martine LE LOIRE. 

Excusés : Héléna, Louise, Tytouan, 

Absents : Enora, Thélia, Noah, Gabrielle, Nohlan 

 
1. Retours sur le pump track 

 

Les avis sont unanimes sur la qualité de l’équipement, il est très fréquenté et apprécié. 
Pas de nuisances sonores, endroit tranquille. 
Suggestion d’amélioration et constat :  

• Certains ne respectent pas les règles (protections, casque…) 

• Manque d’ombre  et abri              

• Manque surface plane pour apprentissage avec barres et rampes de « slide » 
 
          Lors de l’aménagement paysager : prévoir plantation d’arbustes, tables de pique-nique pour les 
familles de passage, prévoir abri vélo qui servirait d’abri de fortune en cas d’averses. Ne pas mettre de 
revêtement type gravillon autour de la zone. 
 

L’inauguration initialement prévue pendant l’opération « mois des ados » est reportée. Les animations du « mois 
des ados » sont programmées en fonction des règles sanitaires. 
 

2. Livret « visite de la gendarmerie » 
 

Philippe a contacté la gendarmerie qui propose des créneaux, nous devrons en choisir un. 
 

3. Ateliers « clip » 
 

Philippe transmet dans les prochains jours un planning pour la reprise du tournage des scènes. 
 

4. Décoration de la ville 
 

La commission animation prépare des décorations pour le printemps, le CMJ avait été sollicité pour participer. Le 
CMJ valide : 

• les empreintes peintes au sol, à faire par petits groupes au Quatro, PEJ, Mairie, Square Delord. 
Proposition : imaginer un parcours « sur la piste du lapin ». 

• Fabrication de la scène du lapin qui cherche les carottes  
 

 
 
Des dates sont proposées pour les ateliers au PEJ : 
Mercredi 10 et 17 mars de 15h30 à 18h ; vendredi 12 et 19 mars de 16h à 18h et samedi 13 de 14h à 18h. 
Merci de remplir le tableau ci-joint en fonction de vos disponibilités. Les adultes de la commission sont aussi les 
bienvenus. 



5. Opération « un enfant, un arbre  
 

L’opération est prévue le samedi 20 mars, la présence de quelques conseillers jeunes est souhaitée, le rdv est fixé 
à 10h30 aux Services Techniques, route de Locminé. 
 

6. Prochaines élections 
 

La fin de ce mandat est prévue à l’automne et donc de nouvelles élections seront à organiser. Les élus présents 
sont d’accord pour participer à la présentation des missions du CMJ dans les différentes classes. Un travail en 
collaboration avec la commission enfance est à prévoir pour penser à différents types et supports de 
présentation. 
 
 
 
Chaque jeune conseiller reçoit à l’issue de la réunion, les revues « Petit Gibus » dont les thèmes sont « santé, 
hygiène de vie » et « à la découverte de ma commune et de mon intercommunalité » ainsi que le livret sur la 
visite de la gendarmerie. 
 

Fin de la réunion à 16h15. 
 
 

 
 
 
 
 


