
 
 
 
 

Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants s’est réuni à la mairie à 10h30. 
 
Étaient présent(e)s : BOYER Marius, CHAVENEAU Gatien, GARNIER Louna, GAUTIER Matthys, 
LECHEVALIER Jules, MAHEUST Marie-Lou, MOUADDINE Jawad, PAILLEY-PORET Anna, 
PAILLEY-PORET Constance, PATUREL Astrid, PUPIN Léa, VENIARD Juline. 
  
Étaient absent(e)s excusé(e)s : BARBE Maud, DINEUR Gaëtane, FONTAINE Louise, GRASSIN 
Inès, GUEDOIT Lenny, LABORDE Zoé, LAFORÊTS Ambre, LEGRAND Giovani, MARGUERITTE 
Louisa, MOSRATI Nour, PIGNOL Gaëtan, THUILLIER-HAMEL Ambre. 
 
Élu(e)s également présent(e)s à la réunion : BONVALET Joëlle, BRODIN Jacques, CHAUVOIS 
Christian, DIOUF Ghislaine, PUNCH Isabelle, TRAMPLER-JOUAN Danièle, VINOT-BATTISTONI 
Dominique. 
 
 
Validation du compte-rendu du CMJE précédent. 
La présidente fait l’appel. 
 
L’adjoint au maire Christian CHAUVOIS a évoqué en préambule des éléments des précédents CMJE 
qui vont enfin aboutir. Des jeux vont être installés sur l’espace rue de la Sapée et sur le petit espace 
proche de la rue Mozart, ainsi qu’un mur d’expression derrière l’espace Jeunes. Les deux espaces 
vont être clôturés. 
 
Par ailleurs, pour faire suite au travail de l’année dernière, des panneaux indicateurs pour matérialiser 
les chemins identifiés par les enfants pour aller à l’école vont être installés. 
 
Cette année, les enfants ont choisi de travailler sur les problèmes de vitesse dans la traversée de la 
commune et sur la sécurisation des passages piétons, un premier atelier est organisé en petits 
groupes pour identifier une feuille de route avec des objectifs et des moyens concernant des lieux qui 
paraissent peu sécurisés. 
 
 
Questions diverses : 
 

 Léo : A quoi va servir l’ancienne poste ? 
Il y a un projet de 40 logements et une crèche. 
 
Les nounous utilisent la petite salle, et le sol est sale. 
On est en train de leur trouver un local plus adapté. 
 

 Louna : un projet associatif existe-t-il pour récolter des fonds afin d’acheter un frigo pour le 
remplir pour les personnes qui ont faim ? 
A Biéville-Beuville, il y a un C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Social) qui s’occupe de 
répondre aux problèmes des personnes en difficulté. 

 
 Juline : est-ce que le nouveau jeu rue Mozart va remplacer les anciens ?  

Non, les autres jeux vont rester. Et l’espace sera fermé pour empêcher l’intrusion des chiens. 
 

 Jules : sur le chemin de l’école, il y a un étang qui ne sert à rien, pourquoi ?  
Cela sert à éviter de rejeter trop d’eau sur les routes et permet de stocker provisoirement l’eau 
en cas d’orage. 
 

 Constance : des gens grillent des feux rouges. C’est énervant. 
En effet ! 
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 Gatien : l’ancienne mairie de Biéville, elle sert à quoi ? 
Aujourd’hui, c’est un logement. 
 

 Marius : les feux ne durent pas longtemps. 
Les temps ont été calculés pour que cela fonctionne. Malheureusement, on ne peut pas mieux 
faire. 

 

 Léa : le nom de l’arrêt de bus a été modifié. 
Cela dépend de Caen la Mer mais c’est parce qu’il a été déplacé. 
 

 Louna : quand arrive la gendarmerie ?  
Peut-être en avril ou mai. 
 

 Constance : à la garderie, les ballons vont être supprimés ? 
Seuls les ballons en mousse sont autorisés pour les jeux au pied. On va tenter d’acheter des 
ballons adéquats. 

  
 

Le prochain conseil aura lieu le samedi 17 février 2018 à 10 h 30 en mairie. 
 


