
 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants s’est réuni à la mairie à 10h30. 
 
 
Étaient présents : BARBE Maud, CHAVENEAU Gatien, DEWEVRE Jules, DUMONT Léa, FINOT 
Simon, FONTAINE Louise, GAUTIER Matthys, GENSER Claire, LAFORÊTS Ambre, LEGRAND 
Giovani, MARGUERITTE Louisa, MOSRATI Nour, PAILLEY--PORET Anna, PAILLEY-- PORET 
Constance, PATUREL Astrid, PUPIN Léa, PRODHOMME Amandine , PRODHOMME Océane, 
VILCOCQ Martin. 
  
Étaient absents : BIALEK Léo, GARNIER Louna (excusée), GRASSIN Inès, LABORDE Zoé, 
MOUADDINE Jawad, SIMON Clémence. 
 
Élus également présents à la réunion : BARTASSOT Annie, BRODIN Jacques, DIOUF Ghislaine, 
FREMAUX Michel, JOUAN-TRAMPLER Danielle, PUNCH Isabelle, VINOT-BATTISTONI Dominique. 
 
 
Bilan du Téléthon : 
 
 Le CMJE a récolté un montant de 241.70 euros pour 100 euros l’an passé.  

Soit un total de 1367,70 euros récoltés (CMJE, Artisanat Loisirs et les Mangeux d’Soupe) pour 
900 euros en 2015.   

 Il faudrait penser à organiser une activité pour les grands. 

 Trop de personnes sur la scène en même temps. 

 En terme de bilan : action sympathique, la visibilité était parfaite. 
Les élus sont prêts à renouveler l’action l’année prochaine avec de nouveaux modèles. 

 
 
Commission menu : la Commission a visité la cuisine « CONVIVIO », prestataire de la cantine. 
 
Mardi dernier nous avons visité la cuisine « CONVIVIO ». Nous étions habillés avec charlotte, blouse, 
masque et chaussons pour l’hygiène. 
Nous avons visité diverses pièces : machines pour découper et emballer, chambre froide, pièces pour 
le stockage des denrées. 
La visite s’est poursuivie par une réunion où nous avons choisi les menus pour la période de janvier 
aux vacances de février 2017. CONVIVIO nous a servi un apéritif (petits fours salés et sucrés, 
macarons et bonbons). 

 
 
Liaison douce de la nouvelle piste cyclable qui reliera le golf et la passerelle vers Hérouville-
Saint-Clair 

Olivier demande aux jeunes élus d’expliquer le terme « liaison douce ». 

 Gatien : le sol sera doux lorsque l’on tombera ! 

 Nour : moins dangereux, moins de voitures 

 Martin : piste réservée aux vélos, trottinettes, piétons, les rollers. C’est-à-dire tout ce qui n’a pas 
de moteur. 

 
Un exemple de liaison  douce a été donné par Michel FREMAUX. 

- La piste cyclable qui longe la mer de Lion-sur-mer à Ouistreham. 
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Michel FREMAUX présente le plan de cette future piste cyclable. 

 Olivier : notre objectif. 
Accéder à cette piste pour l’ensemble des habitants par des trajets sécurisés sans passer par la 
rue principale. 
Repérer les lieux dangereux 
Faire des propositions d’aménagement 

  
Michel FREMAUX et Olivier projettent le futur tracé de la piste cyclable. 

- La pente maximum ne dépassera pas 5%. 
 
Lors des prochaines réunions, le travail du CMJE aura pour objectif : 

- Réflexion sur : comment, par quels lotissements, rues, chemins ... pour accéder à cette piste 
cyclable.  

- Repérer des endroits dangereux  afin d’apporter des solutions (panneaux, passage clouté...). 
 
Questions diverses : 

 
 Nour : A quoi sert le panneau devant la mairie qui affiche un kilométrage ? 

Cet appareil affiche la vitesse des conducteurs. Les vitesses sont enregistrées et nous  
permettent de calculer une moyenne. 
 

 Villa Cereza : quand les constructions ?  
Une réflexion est en court, pas assez d’acheteurs. 

 
 Constance : j’ai vu des géomètres à côté du rond point ? (Question évoquée par GIOVANI 

devant l’école) 
Ils font différentes mesures pour le plus souvent une mise à jour du cadastre ou quelquefois 
pour de futurs travaux. 

 
 Pourquoi n’y a t’il pas de librairie ? 

Le commerçant qui tenait la Maison de la Presse est parti en retraite. Il n’y a pas eu de 
repreneur le magasin est occupé par une esthéticienne.  
Le Carrefour Contact de Biéville-Beuville propose un rayon presse. 

 
 A côté de la boulangerie, il y a une porte transparente (entre fleuriste et ostéopathe). 

C’est un accès aux logements de l’étage. 
 

 Nour : rue André Tack, le dos d’âne est trop important. 
Monsieur le Maire répond que c’est très bien, c’est justifié (pour protéger les enfants, cela 
oblige les conducteurs de véhicules à ralentir). 

 
 Annie BARTASSOT : avez-vous été satisfaits de la sortie à la Cuisine évolutive ? 

Réponse affirmative par les participants de la Commission. 
  

 Martin : à quoi sert le rond point près de l’espace jeunes. 
Monsieur le maire répond qu’il a été relevé afin d’obliger les conducteurs à le prendre 
correctement. 

 
 

Le prochain conseil aura lieu le samedi 21 janvier 2017 à 10 h 30 en mairie. 


