COMMISSION ÉDUCATION ENFANCE- JEUNESSE - FORMATION
COMPTE RENDU DE LA REUNION
Du 9 juin 2015 – commission CMJ cadre de vie

MAIRIE

---------

DE

BLAIN
-------2, rue Charles de Gaulle B.P. 30
44130 BLAIN

Lieu :

Mairie de Blain

Service
émetteur :éducation
Rédaction :nathalie
guihot

NOM

QUALITÉ

BUF Jean-Michel
GUIHOT Nathalie
MORMANN Nolann
COOREVITS Catherine
GUILLAUME
MarieHélène
DENIEL Brigitte
VIGNÉ Sandra
PONTAC Serge
POINTEAU Jean-Luc
GUIET Stéphane
PLANTARD Thierry

Maire
Adjointe à l’Education
Conseiller municipal
Conseillère municipale

Secrétariat général

Date :16.06.2015

Présent

Excusé

Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Adjoint au Sport
Conseiller municipal
Conseiller municipal

Ordre du jour :








Salle multifonctions
Lumières de Noël
Invitation Mr Codet pour prochain CMJ 23.06.2015



I°) Salle Multifonctions
Il est demandé aux conseillers du CMJ de donner des idées pour le projet de la salle
multifonctions. Il est distribué des post it afin que chacun puisse donner des idées. Celles-ci

Absent

Compte rendu de la Commission Education – Enfance –Jeunesse - Formation
du

sont listées :
> un dojo avec une signalétique spécifique sur les sports d’arts martiaux
> portes décorées avec des motifs selon l’application et l’utilisation de la salle
> murs avec codes couleurs pour retrouver la salle – mieux se retrouver et cibler les
salles en fonction de leur utilisation
> salle festive avec toit ouvrant et un patio au milieu
> salle avec aquarium et/ou fontaine
> lignes en Led pour la salle de sports pour déterminer les terrains en fonction du sport
pratiqué
> salles à organiser pour les mariages et les fêtes (plan proposé)
> salles de musculation, salles avec possibilités de pratiquer différents sports
> baies vitrées – éolienne
> travailler sur les énergies pour avoir une salle éco responsable et développement
durable
> jeux extérieurs pour les enfants
 Décision
II°) Les lumières de Noël
Lors de la présentation de l’opération des Bleuets de France par Arnaud Colin, celui-ci a
proposé aux conseillers du CMJ de travailler sur un jeu concours pour les établissements
scolaires de Blain. L’objectif : réalisation d’un décor pour Noël qui sera mis sur un lieu public.
Les vainqueurs pourront lancer les lumières de Noël. Le décor sera réalisé par les services
techniques (dans la mesure du possible).
Ainsi, les conseillers du CMJ commencent une ébauche de règlement :
> qui participe ? tout établissement scolaire de Blain – par équipe composée d’élèves de tout
niveau – une équipe = 10 élèves
> comment ? sur inscription – présenter un dossier avec les coordonnées des élèves, nom de
l’établissement scolaire, projet à décrire, budget à proposer…
> quoi faire ? un projet d’illuminations de Noël pour décorer un point stratégique de Blain
(rond point, centre ville, mairie)
> thème choisi ? les conseillers doivent déterminer le thème –à travailler
> quoi ? structure de 2.50m de haut et 3m de long mini et 7m maxi
> avec quoi ? utilisation d’ampoules basse consommation ou leds de différentes couleurs
Les couleurs possibles : rouge, vert, bleu, blanc et jaune – matériau utilisé : matériau de
recyclage et matériel recyclé (papier, carton, bouteilles, fer, végétaux…)
> délai : dossier a retiré en mairie avant le ……. Et à retourner avant le ………..
> info passée aux établissements scolaires par courrier avec explication du projet (courrier
CMJ)
 Décision
III°) divers : faire l’invitation de Mr Codet stéphane au prochain CMJ le 23.06.05 pour
explications sur les liaisons douces – séance terminée à 18h45
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