
 
 

Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants s’est réuni à la mairie à 10h30. 
 
Étaient présents : BARBE Maud, FINOT Simon, FONTAINE Louise, GARNIER Louna, GAUTIER 
Matthys, GENSER Claire, LAFORÊTS Ambre, LEGRAND Giovani, MOUADDINE Jawad, PAILLEY-- 
PORET Constance, PATUREL Astrid, PRODHOMME Amandine, PRODHOMME Océane, PUPIN 
Léa, VILCOCQ Martin. 
  
Étaient absents excusés : BIALEK Léo, CHAVENEAU Gatien, DEWEVRE Jules, DUMONT Léa, 
GRASSIN Inès, LABORDE Zoé, MARGUERITTE Louisa, MOSRATI Nour, PAILLEY--PORET Anna, 
SIMON Clémence. 
 
Élus également présents à la réunion : BRODIN Jacques, CHAUVOIS Christian, FREMAUX 
Michel, PUNCH Isabelle, THUILLIER-HAMEL Gérard, TRAMPLER-JOUAN Danielle, VINOT-
BATTISTONI Dominique. 

 
Validation du compte-rendu du CMJE précédent. 
 
Bilan des visites terrain :  

 2ème groupe : liaison douce de la pharmacie au golf (partie Est de la Départementale). 
 

L’allée Guillaume le Conquérant est une « voie sans issue », qui ne permet pas de rejoindre le Val 
Richer. 
 
En conclusion, on peut rejoindre le côté Ouest : 

- Soit en traversant aux passages piétons de la pharmacie.  
- Soit en traversant au feu tricolore au niveau de la mairie.  

 
 3ème groupe : de la piste cyclable de Blainville à l’école. 

Plusieurs itinéraires sont possibles, il reste à les flécher. 
 

Moyens de communication proposés :  

Infos sur le site internet, panneaux pour identifier les chemins, faire une carte liaison douce, flyers, 
forum des associations, marché de Noël, panneaux devant l’école pour les nouveaux arrivants… 

 
Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants présentera au Conseil municipal du lundi 11 
septembre 2017, le résultat de ses travaux. 

Un CMJE sera programmé le 9 septembre 2017, afin de préparer les différentes interventions. 
 
Questions diverses : 

 
 Quand sera mise dans la salle du conseil municipal la photo du nouveau président de la 

République. 
Monsieur le maire répond qu’il faut environ 1 mois de délai. 
 

 Le banc devant la table de ping-pong dans la cour de l’école est cassé. 
Il sera réparé. 
 

 D’où  vient le nom Papy loft. 
Le Papy loft est une marque commerciale (bailleur social).  
 

 Quand sera construite la nouvelle résidence sur l’ancien terrain d’entrainement de football. 
Le projet est annulé et remplacé par une résidence de 40 logements. 
 

 Propositions de thèmes pour l’année prochaine :  
- L’histoire de la commune (il y a en mairie les dossiers de fouilles archéologiques) 
- Le déplacement des personnes handicapées  

 
Le prochain conseil aura lieu le samedi 17 juin 2017 à 10 h 30 en mairie (visite de l’école maternelle). 

COMPTE RENDU CMJE 

SAMEDI 13 MAI 2017 


