
                           PROCÈS VERBAL 
                           SÉANCE PLÉNIÈRE du 10 mars 2022 

 
Absents : Léa (excusée), Owen 
Secrétaire de séance : Clément 
 
 
1. PRESENTATION DES ELUS ET DE LEURS PROJETS 
 

☺ Lois 
11 ans, 6ème A collège M. MARTIN 
Améliorer la sécurité des piétons rond-point coulée verte manque de visibilité 
Entraide entre les générations  
 

☺ Owen 
10 ans, CM2 Ecole du Gourandel 
Installer un toboggan pour la nouvelle piscine : (compétence intercommunale) possibilité d’installer jeux 
gonflables par exemple l’été 
Installer self dans toutes les écoles reste école du Centre à équiper (projet) 
Plus d’espaces verts au centre-ville 
Plus de containers à déchets (compétence intercommunale) 
Plus de sécurité pour les piétons 
Etendre les décorations de la ville aux quartiers extérieurs 
 

☺  Yanis 
12 ans, 6èmePacifique collège ND de la Clarté 
Installer une tyrolienne à la coulée verte les jeux sont plutôt pour les petits actuellement 
Installer un trampoline park à la Madeleine 
 

☺ Ewan 
11 ans, CM1 Bilingue Ecole du Gourandel 
Installer des tables de tennis de table à la Madeleine et Coulée verte 
Avoir des adultes pour surveiller au City il y a parfois des incivilités par les jeunes plus âgés 
Créer des pistes cyclables 
 

☺ Lorna 
11 ans, CM2 Ecole du Centre 
Faire des trottoirs à Kernantec  
Installer balançoires et tourniquets à la coulée verte 
Organiser plus d’échanges avec les anciens paniers pour Noël par exemple 
Faire un festival de musique pour enfants et adultes, y vendre des produits locaux 
Récupérer une maison abandonnée pour en faire une maison à thème (ex Halloween) 
 

☺ Titouan    
10 ans, CM1 Diwan 
Installer tourniquet, balançoire pour enfants en fauteuil, aire de jeux pour tous visites à organiser 
Organiser une chasse aux monstres pour Halloween 
Un livret de casse-tête pour les personnes âgées 
Organiser une collecte d’argent pour les plus pauvres 
Installer un skate park pour les petits 
 

☺ Antoine 
10 ans, CM1 Ecole du Gourandel 
Créer une piste d’athlétisme (saut à la perche) 
Construire une volière pour accueillir des oiseaux blessés ou malades 
Aménager des pistes cyclables 
Installer des ruches déjà installées parc Clos des fontaines 
 



 
☺ Mathéo 

10 ans, CM1 Ecole du Gourandel 
Créer un bowling Laser Game pour éviter de se déplacer 
Créer un plan d’eau pour baignade 
Créer un potager collectif et participatif pour ceux qui n’ont pas de jardins 
Rajouter des jeux à la coulée verte 
Rajouter des trottoirs et des dos d’ânes devant les écoles 
 

☺ Eliaz 
9 ans, CM1 Ecole du Gourandel 
Mettre des ralentisseurs 
Organiser des voyages pour les habitants de Baud 
Collecter des objets pour les personnes en difficultés 
Fleurir la ville pour gagner le concours 
Organiser une chasse aux trésors 
Créer une boite à idées 
Installer un mur d’escalade et des nichoirs à l’école 
Installer boite à livres pour échange ou dons 
 

☺ Clément 
11 ans, 6ème C collège M. MARTIN 
Créer des évènements amusants pour rassembler les ados (chasse aux trésors, escape game, jeux vidéo..)   
En mars 2023 sera organisé « le mois des ados » avec diverses animations pour les ados. 
Rajouter jeux à la coulée verte 
 

☺ Rachel 
9 ans, CM1 Ecole du Centre 
Installer self à l’école 
Aménager des chemins piétons et pistes cyclables 
Mettre des animaux et cabanes pour oiseaux à la coulée verte 
 

☺ Charlie 
11 ans, 6ème Corail collège ND de la Clarté 
Plus de végétations pour ombrager 
Faire une animation pour faire découvrir Baud aux nouveaux habitants 
Installer abris pour animaux 
Aménager une aire de jeux inclusive 
 

☺ Louna 
10 ans, CM1  
Créer un jardin partagé avec fruits et légumes bio, des jeux pour enfants, avec des animations, utiliser les 
fruits et légumes pour la cantine 
Aménager un trampoline park 
 

☺ Shayna 
11 ans, CM2 Ecole du Gourandel 
Aménager une tyrolienne à la coulée verte, rajouter une balançoire 
Repeindre les passages piétons et les lignes des routes 
Reboucher les trous des routes 
Améliorer les tribunes du Scaouët et repeindre 
Construire un Laser game 
 

☺ Léa 
10 ans, CM1 Ecole Ste Anne 
Aménager un trampoline park 
Organiser des rencontres intergénérationnelles 
Créer un groupe pour s’occuper des animaux malades 



Organiser des journées pour nettoyer la ville et l’environnement reprendre les journées citoyennes qui ont 
déjà été organisées avant la pandémie. 

☺ Nora 
12 ans, 6ème D collège M. MARTIN 
Toboggans à la piscine  
Réinstaller des boîtes à livres celle de la Coulée verte a été cassée 
 
xxx : commentaires jeunes élus CMJ 
xxx : commentaires élus adultes et Philippe Carussi 
 

2. PROPOSITIONS D’ACTIONS POUR 2022 
 
Martine et Philippe Robino expliquent que certaines propositions ne relèvent pas seulement de la compétence 
du CMJ : 

• La construction d’équipements importants ( aires de jeux, équipements sportifs...) doit être validée et 
prévue au budget de la ville par le conseil municipal adulte. Le CMJ peut proposer des exemples 
d’équipements à installer, étudier leurs lieux d’implantation... Des équipements type Bowling et Laser 
Game sont plutôt du ressort d’investissements de personnes privées et non des communes. 

• Certaines propositions sont de la compétence de l’intercommunalité: la piscine, la gestion des 
déchets. (BAUD Communauté regroupe les communes de Baud, Guénin, Pluméliau Bieuzy, Melrand, La Chapelle Neuve et 

Saint Barthélémy), toutefois le CMJ peut faire des propositions. 

• Certains équipements routiers (ralentisseurs, passage piétons...) sont soumis à l’autorisation du 
département suivant les routes où ils sont prévus. 

• Des travaux de restructuration du centre-ville sont prévus avec réaménagement de cheminements 
doux (piétons, vélos), également au niveau de la route de Locminé. L’usine TIROT rue des fontaines va 
être détruite pour réaménager l’espace avec végétalisation et cheminements piétons. Philippe R 
propose de la visiter avant destruction. 

 

Pour l’année 2022 il est proposé de travailler sur : 
 

• Visiter l’aire de jeux inclusive à Vannes ainsi que d’autres installations d’aménagement ludique et/ou 
sportif. 

• Construire des abris pour petits animaux 

• Communiquer sur la sécurité à trottinette, skate et vélos 

• Voir avec l’EHPAD pour proposer des échanges/animations avec le CMJ 

• Visiter l’usine TIROT 

• .... et toute autre idée à venir au fil des réunions de travail 

 

 

     Pour :       14                              Contre :                                        Abstention :       

 

 

3. ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Un règlement intérieur est adopté par les élus du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de BAUD en début de 
mandat. 
Il fixe les règles communes que les élus s’engagent à respecter.  
Il peut être modifié ou complété par les élus du Conseil municipal des Jeunes pendant toute la durée du 
mandat.  
 

 

     Pour :       14                             Contre :                                        Abstention :       

 

 
 
 



4. QUESTIONS DIVERSES 
 

❖ Le vote par procuration 
 
Martine LE LOIRE explique le vote par procuration, possible en cas d’absence lors d’une séance plénière. 
Chaque conseiller reçoit 2 exemplaires du document. 
 

❖ Disponibilités des élus 
 

Un tableau est proposé aux jeunes élus afin d’y noter leurs disponibilités pour les réunions. 
 
 
 

 
❖ Distribution de la revue « Petit Gibus »  

 
Séance levée à 19h15 

 
 

Je propose de nous revoir le jeudi 31 mars à partir de 17h00/17h30 jusqu’à 18h30 au pôle enfance 
jeunesse pour travailler en petits groupes sur les premières actions à mettre en place. 

N’oubliez pas d’apporter votre sac à dos avec votre pochette de documents, clés Usb pour télécharger 
compte rendus de réunions, photos... 

 
Lundi 

17h30-18h30 
Mardi 

17h30-18h30 
Mercredi 

14h00-16h30  
Mercredi 

16h30-18h00 
Jeudi 

17h30-18h30 
Vendredi 

17h30-18h30 
Samedi 

10h00 -12h00 
Samedi 

14h30 -17h00 

ANTOINE  x  x x x x  
CLEMENT x x x x x x x  
CHARLIE x x   x    

ELIAZ x x  x x x   
EWAN x    x    

LEA         
LOIS x x  x x    

LOUNA         
LORNA x x x  x x x  

MATHEO  x x x x  x  
NORA x x x x x x x  
OWEN         

RACHEL     x  x x 
SHAYNA         
TITOUAN    x x   x 

YANIS  x    x x  


