
 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants s’est réuni à la mairie à 10h30. 
 
 
Étaient présents : BARBE Maud, CHAVENEAU Gatien, DUMONT Léa, FINOT Simon, FONTAINE 
Louise, GARNIER Louna, GAUTIER Matthys, GENSER Claire, GRASSIN Inès, LABORDE Zoé, 
LAFORÊTS Ambre, LEGRAND Giovani, MOSRATI Nour, MOUADDINE Jawad, PAILLEY--PORET 
Anna, PAILLEY-- PORET Constance, PRODHOMME Amandine , PRODHOMME Océane, VILCOCQ 
Martin. 
  
Étaient absents : BIALEK Léo, DEWEVRE Jules, MARGUERITTE Louisa, PATUREL Astrid, PUPIN 
Léa, SIMON Clémence. 
 
Élus également présents à la réunion : BADAIRE Colette, BRODIN Jacques, CHAUVOIS 
Christian, DE SLOOVERE Françoise, DIOUF Ghislaine, FREMAUX Michel, LEMAIRE Régis, 
THOMASSE Daniel, THUILLIER-HAMEL Gérard, TRAMPLER-JOUAN Danielle, VINOT-BATTISTONI 
Dominique. 
 
Nour MOSRATI ouvre la séance. 
 
Validation du compte-rendu du CMJE précédent. 
 
Liaison douce : pour se rendre à la nouvelle piste cyclable qui reliera le bas du golf à la 
passerelle vers Lebisey. 
 
Monsieur FREMAUX montre le plan afin de bien visualiser la future piste cyclable. 
Les travaux commenceront en septembre 2017 et dureront 3 mois. 
La piste cyclable sera située sur la droite, en quittant Biéville-Beuville en direction de Caen et sera en 
double sens. 
Le terrain est très pentu, le tracé comporte une boucle dans le petit bois au bas du golf  qui permettra 
un dénivelé inférieur à 5 % sur la totalité du parcours. 
 
Monsieur BRODIN précise qu’il faudra faire très attention en arrivant au golf, dans les deux sens ; les 
vélos ne seront pas prioritaires et devront respecter un stop. 
 
Création de petits groupes de travail 

Il est proposé de constituer des petits groupes en fonction du lieu d’habitation de chacun. Au sein de 
chaque groupe, une réflexion sera menée sur la façon de se rendre en toute sécurité de son lieu 
d’habitation à la future piste cyclable. 

Après avoir identifié les adresses, on constitue les groupes. 

 Groupe 1 : Océane, Amandine, Inès, Maud, Claire, Matthys 

 Groupe 2 : Martin, Giovani, Simon, Jawad, Gatien, Nour 

 Groupe 3 : Ambre, Léa, Louise, Zoé, Louna, Constance, Anna. 

 
Remarques, observations et difficultés rencontrés par les trois groupes de travail 

 Claire : il n’y a pas de trottoir sur la route de la Bijude et pas de passage clouté sur la route de 
Blainville. 

Lorsqu’on se rend à pied des commerces (côté gauche) à la piste cyclable, on est amené à 
emprunter la route principale. 

 Simon : difficulté au niveau de la maison de retraite, les véhicules roulent vite. 
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Questions diverses : 

 
 Anna : Les parents ont rencontré des difficultés lorsqu’ils ont voulu déposer leur sapin de 

Noël. Peut-on installer un endroit pour récupérer les sapins ? 
Un passage des déchets verts a eu lieu le 20 janvier. 
 

 Louise : comment s’appellent les habitants de Biéville-Beuville ?  
Les Boevillais. 

 
 Louna :  

Combien y a-t-il de rues ? 
Entre 110 et 120 rues. 
 
Comment s’appelle le Maire et quel est le nombre de personnes au Conseil municipal ? 
Le conseil municipal est composé de vingt-trois membres dont le Maire, Monsieur Dominique 
VINOT-BATTISTONI et six adjoints. 
 
Quel est le nombre d’habitants de Biéville-beuville ? 
3200 habitants au 1er janvier 2017. 

 
 Nour : problème par la tempête, des branches sont tombés. 

Monsieur le maire répond qu’il est plus raisonnable de rester chez soi en cas de très grand 
vent. Les branchages tombés sur le domaine public ont été enlevés. 

 
 Louna : Biéville-Beuville est une ville ou un village ? 

La notion de ville commence à 10 000 habitants. 
 

 Claire demande quand seront enlevées les décorations de Noël ? 
Elles ont été retirées le 16 janvier. 

 
 

Le prochain conseil aura lieu le samedi 4 février 2017 à 10 h 30 en mairie. 


