
COMPTE RENDU DU CMJ du 9 juillet 2021  

 

 

 

PRÉSENTS: M. Boblin , Mme Ethoré, Gabriel, Jade, Juliette, Lilou, Noëmie 

ORDRE DU JOUR :  

- Projet Sécurité routière 

- Projet Fresque 

- Projet noms des salles 

- Questions diverses 

DÉROULEMENT :   

- Projet Sécurité routière : Un questionnaire a été créé sur le logiciel Sphinx. Le CMJ et M. 

Boblin valident à l’unanimité le questionnaire. Le lien sera envoyé aux familles inscrites à 

l’Espace jeunes, et diffusé sur Facebook et site de la ville par le service communication. 

Des affiches ont été créées par les jeunes pour sensibiliser à la sécurité routière. Quatre 

thématiques relatives à la sécurité routière ont été retenues : le téléphone au volant, l’alcool, 

la signalisation et la vitesse. Les affiches ont été validées à l’unanimité par le CMJ et M. Boblin. 

Seule la couleur d’écriture de l’affiche signalisation est à revoir. Noëmie se charge de 

contacter le service communication afin qu’ils puissent les imprimer en grand format, les 

diffuser sur Facebook, sur le magazine municipal de la ville et sur le panneau lumineux à 

l’entrée du complexe sportif.  

 

-Projet Fresque : Les jeunes du CMJ ont contacté des intervenantes graff afin de connaitre 

leurs tarifs ainsi que les projets déjà réalisés. 4 propositions ont été faites, avec des devis 

situés entre 3000€ et 9000€. M. Boblin et Mme Ethoré ont félicité les jeunes pour leur travail. 

Noëmie se charge de faire un document avec les propositions des graffeurs ainsi que les devis, 

afin que ce projet soit proposé au Conseil municipal de la rentrée. 

Le Conseil municipal choisira un des graffeurs pour un projet qui sera réalisé au printemps/été 

2022. Il donnera également des éléments graphiques, et les grandes lignes sur lesquelles ils 

seront vigilants, et qui sont acceptables ou non. Le projet sera ensuite réfléchi avec les jeunes 

de la commune. 

M. Boblin invite les jeunes du CMJ à réfléchir à la rentrée sur deux points : quelle fresque, 

eux, jeunes du CMJ imaginent-ils ? Et est-ce que le graff sera en lien avec les noms de salles 

de sports qu’ils souhaitent attribuer ? 



 

- Projet noms des salles de sport : Trois thèmes ont été retenus, et présentés à M. Le Maire 

et Mme Ethorée :  

➔ Noms de sportifs français (hommes, femmes, handisport) 

➔ Faune et flore de Grand Lieu 

➔ Oiseaux migrateurs de Grand Lieu 

Les jeunes ont rappelé leur préférence pour le premier thème. Ces thèmes seront présentés 

au Conseil municipal à la rentrée, qui choisira un de ces trois thèmes, afin que les jeunes 

proposent ensuite des noms de salle. 

 

A la suite de la présentation des projets du CMJ, M. Boblin invite les jeunes à poser leurs 

questions diverses : 

- Qu’en est-il du projet de Skate parc dans la commune ?  

M. Boblin remercie les jeunes de le relancer sur ce sujet. Il rappelle que cette année 

beaucoup d’investissements ont été effectués sur le complexe sportif. Il informe les 

jeunes qu’il va se renseigner auprès des communes voisines sur le coût et les 

modalités d’installation d’un skate parc. 

Il précise d’ailleurs que l’inauguration de la salle des raquettes aura lieu le 4 septembre 

à 10h. Lors de cette matinée, des animations sportives seront proposées dans la salle 

des raquettes. 

- Serait-il possible de refaire la peinture des « tribunes arbitre » sur le terrain de foot ? 

M. Boblin note ce retour des jeunes, et va consulter le CTM pour échanger sur ce qu’il 

est possible de faire. 

- Est-il possible d’installer des tribunes pour les spectateurs (notamment protéger du 

soleil) ? M. Le Maire répond qu’ils vont étudier la demande, mais que cela implique 

de se renseigner sur les modalités d’installation, notamment par rapport aux vents et 

à la pluie. 

- Est-ce possible de rajouter des tables à La Chaussée ? M. Le Maire étudie la question, 

et se renseigne sur ce qui est déjà en place. 

Il rappelle également l’inauguration de l’Ile aux mômes le 1er septembre à 16h. 

Le prochain CMJ aura lieu à la rentrée. 

 

 


