
 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants s’est réuni à la mairie à 10h30. 
 
 
Étaient présents : BARBE Maud, BIALEK Léo, CHAVENEAU Gatien, DEWEVRE Jules, DUMONT 
Léa, FONTAINE Louise, GARNIER Louna, GAUTIER Matthys, GENSER Claire, GRASSIN Inès, 
LABORDE Zoé, LAFORÊTS Ambre, MARGUERITTE Louisa, MOSRATI Nour, MOUADDINE Jawad, 
PAILLEY-- PORET Constance, PATUREL Astrid, PUPIN Léa, VILCOCQ Martin. 
  
Étaient absents : FINOT Simon, LEGRAND Giovani, PAILLEY--PORET Anna, PRODHOMME 
Amandine , PRODHOMME Océane, SIMON Clémence. 
 
Élus également présents à la réunion : BARTASSOT Annie, BRODIN Jacques, DIOUF Ghislaine, 
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. 
 
Les trois groupes de travail ont travaillé sur Google Earth afin d’identifier différents tracés et 
aménagements (trottoir plus large, création passage piétons ...) dans la commune. 

 Groupe 1 : Circuit de la mairie vers le nouveau lotissement à la médiathèque. 

 Groupe 2 : Circuit de la mairie vers la maison de retraite. 

 Groupe 3 : Circuit pour rejoindre la piste cyclable en partant de la pharmacie. 

 
 
Questions diverses : 

 
 Question sur le permis vélo.  

Ce point est à voir avec le directeur de l’école. 
 

 Martin demande pourquoi on ne peut pas utiliser de ballons de basket dans la cour. 
C’est parce qu’ils sont trop durs.  
  

 Gatien trouve qu’il y a parfois des punitions injustes à la cantine.  
Le maire explique que la cantine est bruyante et qu’il est normal que les dames de la cantine 
se fâchent. 
A la rentrée 2017, il y aura un changement de locaux avec un self plus grand et moins 
bruyant. 
  

 Martin demande si le cambriolage a eu des suites. 
Le maire confirme que les fautifs, s’ils sont mineurs sont toujours retrouvés et convoqués à la 
mairie. 
 

 Louna demande pourquoi les lampadaires de la rue des Goélettes ne sont pas allumés. 
En effet, ils seront mis en en service dans les semaines à venir.  
 

 Inès demande pourquoi il est interdit d’utiliser les jeux des barres pendant la garderie. 
Il y a eu beaucoup d’accidents et il n’y a pas assez de monde pour la surveillance hors temps 
scolaire. 
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 Claire demande combien il y a de conseillers.  

Le conseil municipal est composé de vingt-trois membres dont le Maire et six adjoints. Il y a 
douze hommes et onze femmes. 
 

 Astrid demande s’il y aura un nouveau directeur à l’école.  
Non, Monsieur POPLIN est directeur de l ‘ensemble de l’école primaire.  
 

 Jules trouve qu’il n’y a pas assez de temps pour traverser la rue au niveau de l’école. 
Le dernier réglage a doublé le temps du petit bonhomme vert. Lorsqu’il sera déplacé au 
niveau de la nouvelle école, il sera indépendant et on pourra encore augmenter le temps. 
 
Jules fait aussi remarquer que le préau est trop petit. 
Le maire explique qu’il n’y a pas aujourd’hui le budget pour l’agrandir. 
  

 Lisa et Astrid demandent ce qu’on va faire de l’ancienne école et Maud demande si la cour va 
être agrandie.  
On va casser les deux classes qui donnent sur la route principale, enlever la barrière entre les 
deux cours et utiliser les locaux restant pour la petite enfance. Des places de parkings 
supplémentaires seront créées pour la mairie.  
 

 Léo demande si la commune a un compte Face book ou Twitter. 
Non, il y a un nouveau site Internet et Citykomi pour avoir des informations.  
 

 Constance dit que le cahier qui est mis à la cantine est plein de dessins.  
Annie BARTASSOT confirme que le cahier est là pour connaître l’opinion des enfants sur les 
menus et qu’il ne faut pas oublier de noter la date. 90 % des remarques inscrites sur le cahier 
sont positives. 
  

 Martin demande s’il est prévu d’avoir un autre skate park pour l’association. 
Non, car l’association n’existe plus. 
 
 

 
Le prochain conseil aura lieu le samedi 18 mars 2017 à 10 h 30 en mairie. 


