
CMJ du vendredi 25 juin 2021 

 

Membres présents du CMJ :  

• Luca Gitto 

• Nathan Gaiani 

• Enzo Dufour 

• Maxence Mouret 

• Emrys Bouges 

• Dimitry Lauret 

• Clément Dufour 

Absents :  

• Timothée Bertrand 

• Emma Meguerditchian 

• Romain Gazengel 

Pour la Mairie : 

Anne Larivière, agent municipale  

Sophie Campisciano, Maire adjointe aux affaires scolaires et périscolaire 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ordre du jour : 

• Point questionnaire pumptrack 

• Projet de sensibilisation aux 2 roues et sensibilisation aux conduites à risques 

• Quel type de projet pour les vacances de l’année prochaine 

• Questions diverses 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

• Point questionnaire pumptrack 

Présentation des deux prestataires de terrain multiglisse (Urban sport Engineering et Hurricane). 

Nous décidons de faire la distribution du questionnaire sur le pumptrack aux familles Saint aubinoise 

avant le 02/07/2021 et de mettre ce dernier en ligne sur le site de la commune afin d’obtenir le plus 

grand nombre de réponses pour aborder la seconde phase du projet en septembre. 

Ce questionnaire sera analysé avec les jeunes lors du mercredi 15 septembre. Nous pourrons ainsi 

connaitre l’intérêt de ce dernier sur la population Saint Aubinoise et aborder par la suite quel type de 

modules nous souhaitons installer sur ce terrain. L’idée étant de rendre ce terrain accessible au plus 

grand nombre. 

 



• Projet de sensibilisation aux 2 roues et sensibilisation aux conduites à risques : 

Après un tour de table pour la présentation de ces deux projets, il en ressort un avis favorable des 

jeunes pour mener à bien ces sensibilisations. 

Nous prendrons contact avec Maxime Fondin pour une intervention durant le mois de septembre 

pour raconter son expérience (sur les 2 roues) et permettre aux jeunes de lui poser des questions. 

Un complément de sensibilisation pourra se faire par le biais de l’Association Terre Happy pour 

permettre aux jeunes de bien mesurer l’utilisation de 2 roues en minimisant les risques pour eux et 

les autres. 

Le deuxième projet porte sur les conduites à risques (drogue, alcool, jeux vidéo…) : Ce projet fut lui 

aussi validé par les jeunes. 

Une première étape aura lieu en présence des parents et des élus pour associer ces derniers dans la 

démarche de projet, puis une intervention de Terre Happy se fera en deux temps : une autour du 

théâtre forum et la seconde avec un échange autour des dangers de ces différentes pratiques. 

Ces ateliers de prévention auront lieu sur les vendredis et samedis. 

• Quel type de projet pour l’année prochaine : 

Un questionnaire sera distribué en septembre aux jeunes pour définir les activités souhaitées pour 

cette nouvelle année. 

Nous avons déjà des demandes pour des mini séjours autour de parcs à thème. (à définir la période). 

Sonder les jeunes pour la destination estivale (mer/ montagne/ campagne/ferme) 

• Questions diverses : 

Demande pour une ouverture une fois par mois du mardi soir de 16h30/19h. mise en place dès le 

mois d’octobre. 

Demande pour une rencontre avec le Conseil municipal des adultes. 

Faire un sondage en début de mois pour établir les sorties du mois d’après. 

 

La date du prochain CMJ est fixé au vendredi 24 septembre à 19h 

 

 

 

 

 


