
Compte rendu du CMJ du 15 mai 2019 
 

 
Présents: Adultes : Carole, Francette, Jean-Michel, Sylvie, Thierry, Véronique. 
  Jeunes : 
Excusés:  Adultes: Nathalie, Séverine 
  Jeunes: 
Absents : 
 
Sylvie accueille les jeunes et elle présente Véronique qui remplace Bérénice jusqu'en Juillet. Véronique  se présente. 
 
Carole lit la lettre que les jeunes de la commission « Sécurité Environnement  Cadre de vie » ont écrit pour demander 
à créer un parking à vélo sur la place Jeanne de Laval et l'installation d'un banc et d'une poubelle devant l'école de la 
Vallée. 
Carole et Thierry se chargent de transmettre ce courrier à la prochaine réunion de la commission urbanisme. 
 
Les jeunes ont informé que la poubelle devant le collège était cassée. Ils signalent aussi la dangerosité due à des 
morceaux de verres jonchant le sol sur le terrain de falun près du gymnase de la chaussée. 
 
Bilan de l'après-midi jeux avec les membres du club de l'Age d'Or". Malgré le petit nombre de jeunes du CMJ (3) 
soutenus par les 2 sœurs de Keylia, Léonie, Carole et Francette, l'après-midi s'est passé dans la détente. Les jeux ont 
permis de faire connaissance et d'échanger. A l'heure du goûter les gâteaux et friandises apportés par les jeunes ont 
été offerts à toutes les personnes présentent et le club a proposé une boisson chaude ou froide. 
A la fin de la soirée tout le monde était enchanté de cet après-midi très convivial vécu ensemble. 
 
Réflexion sur un changement de période éventuel pour maintenir cet après-midi jeux avec les membres du club de 
l'Age d'or. La période qui semble le plus appropriée serait peut-être pendant les vacances de la Toussaint. Nous 
retenons le jeudi 24 octobre  ou 31 octobre 2019. Francette va proposer ces dates au Président du club. 
 
La communication dans les écoles : Thierry demande aux jeunes élus et plus particulièrement ceux de CM2 de 
présenter le CMJ aux élèves de CM1 de leur école respective en vue des prochaines élections du CMJ en octobre. Il 
conseille aux jeunes de demander  dès maintenant au directeur de leur école l'autorisation d’intervenir dans les classes 
de CM1. 
 
La prochaine rencontre sera le 12 juin et nous vérifirons les boîtes à livres afin de trier les livres en mauvais état, de 
vérifier s'ils sont bien appropriés et de les échanger entre les différents lieux qui sont : 

      1.      Le long de la Promenade des Rimiaux 
 2.      Avenue des Plantagenêts 
 3.      Le clos de la chaussée 
 4.      Le Skate parc (sera posée en même temps que l’aire de jeux) 
 5.      Les Marais (Francette) 
 6.      Le Square des Remparts 
 7.      Les Hauts Champs  (Thibault + Jean Michel) 
 8.      La Mairie 
 
 Travail en commission : 

La commission « sécurité, environnement et cadre de vie » réalise un panneau d’interdiction de  fumer aux 
abords des écoles et des aires de jeux. Celui-ci accompagnera l’arrêté qui sera pris par le maire de la commune. 
Le panneau est présenté à tous et sera transmis à Magali pour une mise en page. 

 
 La commission « sport, loisirs et culture » a rédigé un courrier à Madame le Maire délégué de Gée et aux 

jeunes élus du CMJ pour leur faire part de leur souhait de découvrir les jeux installés à l'Eco parc. La date 
proposée est le 3 juillet 2019 de 17h30 à 19h00. Ce sera l’occasion de partager un temps tous ensemble. Les 
jeunes de Beaufort proposent d’apporter des gâteaux pour partager un goûter. 
 


