
 
 

 
 
 

Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants s’est réuni à la mairie à 10h30. 
 
Étaient présents : BIALEK Léo, CHAVENEAU Gatien, FONTAINE Louise, GARNIER Louna, 
GAUTIER Matthys, GELDREICH Benjamin, GENSER Claire, LALONDE Lounès, LALONDE 
Olympe, PAILLEY—PORET Anna, PAILLEY-- PORET Constance, PRODHOMME Amandine, 
PRODHOMME Océane, SIMON Clémence, VIAUD Joséphine. 
  
Étaient absents : AMALOU Bhagya, CAPDEPON Mathis, COGNET Marie-Sarah, DUMONT 
Léa, FINOT Simon, LEMAUFFE Margot, LEMAUFFE Arthur, MERIAU Margot, MOSRATI Nour, 
SIMON Raphaël. 
 
Élus également présents à la réunion : BARTASSOT Annie, BRODIN Jacques, CHAUVOIS 
Christian, DIOUF Ghislaine, FREMAUX Michel, JOUAN-TRAMPLER Danielle, PUNCH Isabelle, 
VINOT-BATTISTONI Dominique. 
 
 
Validation du compte-rendu du CMJE précédent. 
 
Les enfants ont fait des propositions pour le square de la Paix, entre la médiathèque et la rue 
Mozart. Jeux supplémentaires (tourniquet, balançoire, une table de pique-nique, une poubelle 
s’il n’y en a pas). 

Ensuite, nous avons relu la charte, les règles de vie pour la cantine. 
Puis il est évoqué comment ce support peut être diffusé. 
Lounès propose que certains enfants du CMJE passent dans les classes pour expliquer la 
démarche. Clémence ajoute qu’il serait judicieux d’avoir un support d’explication. Gatien 
suggère qu’on affiche le support dans la cantine en grand. Claire demande à ce que le support 
soit en couleurs pour attirer l’œil. Léo propose que les règles de vie soient signées classe par 
classe. 
 
Enfin, la journée du 18 juin est évoquée pour organiser une collecte de jeux et de jouets pour la 
garderie et les TAPS de 9 h 00 à 12 h 30. 

9 h 00 – 10 h 00   Louna GARNIER – Léo - Benjamin 
10 h 00 – 11 h 00   Matthys – Clémence - Claire 
11 h 00 – 12 h 00   Clémence -  Matthys 

Cette collecte accompagnera une autre collecte qui concerne les appareils électriques et 
électroniques et une autre qui concerne les meubles. 
 
Olivier informe qu’on aura besoin de personnes pour le stand du forum des associations le 3 
septembre entre 16 h 00 et 18 h 00. 

16 h 00 – 17 h 00   Clémence – Louna – Léo - Claire 
17 h 00 – 18 h 00   Louna – Benjamin – Matthys - Gatien 

La dernière séance aura lieu le 10 septembre. Lounès et Margot passent en 4ème et vont donc 
arrêter. Benjamin et Constance souhaitent arrêter. 

 

Petit bilan de l’année : 
 
Action en faveur du Téléthon. Tout le monde est d’accord pour continuer cette année. 
Travail sur les règles de vie. On a d’abord imaginé de le traiter sous forme de saynettes mais 
par manque de temps, on s’est contenté d’écrire un support papier. Certains expriment leur 
déception de ne pas avoir pu faire la petite vidéo. On a aussi fait des propositions pour les 
espaces publics pour terminer le travail de l’année dernière. 

 

COMPTE RENDU  
CMJE 

SAMEDI 21 MAI 2016 



Questions diverses : 

Benjamin demande ce qu’il en est de la piste cyclable.  
Les travaux commenceront avant la fin de l’année. 
 
Louna demande pourquoi il n’y a pas de trottoirs rue des Goélettes.  
Il s’agit d’une rue partagée où les voitures doivent rouler à 20 km / heure maximum. 
 
Léo et Clémence informent que des personnes font du bruit le dimanche et les jours fériés. 
Il s’agit d’incivisme. On peut le signaler en mairie. 
 
 
Rappel : samedi 18 juin 2016 de 9 h 00 à 12 h 30 – collecte de jeux et de jouets pour la garderie 
et les TAPS. 
 


