
 
 
 
 
 

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

Le but : identifier le parcours le plus sécurisé pour rejoindre la future piste cyclable reliant le Golf à la 
passerelle de Lebisey à l’ensemble des quartiers de la commune. 

Lors du prochain CMJE, chaque groupe commentera la visite (ciblage des endroits à problème, étude 
de scénarios, solutions …) 

 
Questions diverses : 

 
 Anna  demande s’il est prévu de visiter l’école.  

En mai, une visite est prévue pour le CMJE. 
 

 Clémence demande si on va faire une exposition des pyrogravures des TAPS ? 
On peut l’envisager.  
 

 Astrid demande pourquoi il y a des contrôles de vitesse rue Mozart ?  
Parce qu’il y a des endroits où les voitures roulent trop vite. 
  

 Nour demande si on peut faire quelque chose pour le mur dans la cour, car un enfant s’est 
blessé. 
Malheureusement non, car c’est le mur porteur de la classe. 
 

 Zoé demande si on peut améliorer le goûter à la garderie, car il y a trop peu de choses à 
manger. 
Le point est noté, car on peut normalement donner des compléments.  
 

 
Le prochain conseil aura lieu le samedi 29 avril 2017 à 10 h 30 en mairie. 

COMPTE RENDU  
CMJE 

SAMEDI 18 MARS 2017 


