
 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS  

Compte-rendu de réunion 

Vendredi 18 septembre 2020 - 17h30 

 

Etaient présents :  

Lionel JOUNEAU, Anne-Sophie RÉGENT, Marie-Thérèse THÉOU, Mélanie LEMASSON. 

Meven BLOYET, Jean LEBOUX, Alex DRION, Marion HEMERY, Mario DRÉAN, Lola DROUET et 

Sidonie ALLARD. 

 

Absents excusés :  

Patrice KERVADEC et Pauline DUCHÊNE. 

Wendy SEVESTRE, Jules CRÉTÉ, Agathe RÉGENT, Jade DRÉAN, Louise PENCRE'CH et  

Juliane NOIREAULT. 

 

 

1 - Point sur les affiches "Affiches préventives" 

 

 Il manque toujours les 2 affiches de Marion et Mario : Merci de les déposer en Mairie rapidement. 

 

Un 1er devis de l'entreprise Espace PubliCréation a été reçu pour l'impression des 10 affiches sur des 

panneaux A3 en aluminium composite. Une 2nde entreprise est consultée afin d'effectuer le choix. 

 

2 - Projet Skatepark 

 

Le projet phare de ce conseil municipal des enfants est la création d'un Skatepark. Il serait construit à 

côté du Citypark. 

 

Monsieur le Maire, Lionel JOUNEAU, fait remarquer aux jeunes que le Skatepark est réservé aux 

pratiquants "experts". Or, ce type de projet s'inscrit dans l'idée de satisfaire un grand nombre de 

jeunes de la commune. 

Il explique que dans la même idée que le Skatepark, c'est à dire en terme de piste de "glisse", un 

nouveau type de structure fait son apparition: le Pumptrack. 

 

Un document de comparaison entre le Skatepark et le Pumptrack, réalisé par Stanislas FRADIN, est 

présenté aux membres du CME.  

Après discussion, les jeunes présents décident à l'unanimité de modifier le projet de départ et donc de 

choisir la réalisation d'un PUMPTRACK. 

 

Stanislas FRADIN a également travaillé sur la présentation de 4 exemples de Pumptrack qui 

pourraient être réalisés à l'emplacement prévu. 

Il est possible de réaliser un Pumptrack seul ou de combiner Pumptrack et Skatepark avec de 

nombreuses possibilités et différents niveaux de difficultés. 

 

A la fin de la présentation , 2 projets sont conservés : le park n°1 et le park n° 2. 

 

 

 

 



 

Un vote est alors fait: 

- 2 voix pour le park n°1 

- 5 voix pour le park n°2 

 

Il est décidé que les jeunes absents doivent pouvoir également exprimer leur choix. 

La présentation des différents projets de Pumptrack leur sera donc envoyée par mail. 

 

Il est aussi décidé d'aller visiter 1 ou 2 structures dans des communes voisines (Sérant, La Chapelle 

Bouëxic,...). La date est fixée au Lundi 26 octobre à 14h. 

 

3 - Questions diverses 

 

- Mettre une poubelle au Citypark 

 

- La structure du Citypark a été abimée volontairement.  

 

 

DATES A RETENIR 

 

 Lundi 26 octobre 2020 - 14h : Visites de Pumptrack 

 

 Vendredi 6 novembre 2020 - 17h30 : Réunion CME 

   

 


