
Compte rendu CMJ du 13 Mars 2021

Présents : Héloise Brelier, Eva Courtet, Marie le Gal, Baptiste Méar, Mathis Moello, Lucy Odronno,
Louanne  Hervé,  Lisa  Pieret  Le  Ster,  Ethan  Guillemot.  Manon  Berrou,  Eloann  Guilloux,  Lou  Le
Chenadec, Enzo Vaselli, Nolan Cordroc’h, Joachim Montfort, Eva Courtet, Ilan Desbois

Jean Michel Jacques :  député du Morbihan, Pierre Bohuon (conseiller délégué), Ronan Bellego-Le
Thiec (REJ)

Le secrétaire, Enzo Vaselli, a été définit en début de séance. 

Ont mené la séance : Joachim Montfort, Marie Le Gal

1. Rencontre avec Jean-Michel Jacques, Député

• présentation de chaque jeune présent avec nom, prénom, adresse, école

• présentation du député avec description de son rôle, de ses missions, de ses pouvoirs, de son
emploi du temps, de son équipe

• prise  d’informations  auprès  du  député  pour  l’organisation  de  la  visite  de  l’assemblée
nationale à l’automne avec le transport 

2. Élaboration de la plaquette déplacements doux

Remarques sur le projet de plaquette :

• l’image ne montre pas les consignes de sécurités

• changer le mot espace « exclusif » dans la légende

• modifier la couleur des trottoirs sécurisés dans la légende (peu visible)

Rubriques/éléments à ajouter :

• certains services locaux (Passerelle, mairie)

• les commerces 

• signaux visuels pour passages piétons proches des écoles

Communication de la plaquette  : 

• par courrier ?

• dans les services municipaux : passerelle, mairie

• dans les commerces

• dans les écoles avec une présentation

Projet pour le plus long terme :

- création de pistes cyclables 
- création de places handicapés
- déplacements découvertes (ALSH, l’espace jeune)



3. Définition de l’ordre du jour du prochain CMJ 

• distribution du document (fin Mai-Début Juin)

• organisation d’une collecte de bouchons pour les fauteuils roulants

• le déplacement à l’assemblée nationale

• la visite à la passerelle

•

Date prévue : fin Mai-Début Juin

4. Visite de la passerelle

Faute de temps la visite n’a pas eu lieu et est reportée au prochain CMJ


