
 
COMPTE RENDU REUNION CMJ 

du 19 mai 2021 à 17h30 
 
 

Présents :  
, Glenn, Maëlie, Loréline, Esteban, Melvyn, Nohlan, Héléna, Gabrielle, Louise, Tytouan, Philippe 
CARUSSI, Elodie AUGUY et Martine LE LOIRE. 

Excusés : Miguel, Nelly Le Hen, Pascale GILLET, Catherine C, Emmanuelle B, Maëlle L, Séverine LS 

Absents : Enora, Thélia, Noah, Andy, Nathan  

 
 

1. Livret « visite de la gendarmerie » 
 

Samedi 22 mai à 11h30, RDV PEJ à 11h00. La presse sera présente. 
 

2. Ateliers « clip » 
La semaine prochaine Philippe transmettra le planning des ateliers. 

 
3. Propreté de la ville :  

Des remarques ont été remontées en mairie :  
il y a beaucoup de mégots par terre et aux abord des écoles. Que faire ?  
Les enfants à l’accueil de loisirs ont imaginé ce type de message. 
Le CMJ peut réfléchir à des messages qui pourraient être affichés ou                                        peints au sol, merci de 
les transmettre à Philippe. Cette action pourrait                                             être faite en même temps que les déco 
« été ». 
 

4. Décoration de la ville 
 

La commission animation prépare des décorations pour l’été, le CMJ avait été sollicité pour participer. Gaëlle 
BARBELIVIEN, artiste baldivienne est sollicitée pour réaliser des peintures sur un mur au Square Delord.  
Les présents sont ok pour participer,                                                                                                           Philippe voit avec 
Gaëlle pour                                                                                                                      les jours et horaires possibles.                                                                                                     
Exemples de créations au sol possibles :                                                                                                           merci de 
donner vos avis et autres idées. 
 
 
 
 
 
 

5. Prochaines élections 
 

Disponibilités en soirée pour participer au groupe de travail sur l’organisation des élections : 
Quel support pour communiquer ? 
Martine voit avec la commission enfance jeunesse pour proposer des temps d’ateliers : témoignages en vidéo ou 
présentiel dans les classes... 
 

6. Questions diverses 
 
Où en est la proposition d’un espace bitume avec barres de slides pour entraînement et débutants ? 
Possibilité d’organiser des compétitions sur le pump track ? 
Philippe et Martine font remarquer que le port du casque et des protections ne sont pas respectés, les élus du 
CMJ doivent aussi faire passer le message et respecter ces consignes. 
 
 

Fin de la réunion à 18h30 

 


