
 
 
 

Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants s’est réuni à la mairie à 10h30. 
 
Étaient présents : AMALOU Bhagya, BIALEK Léo, CAPDEPON Mathis, CHAVENEAU Gatien, 
DUMONT Léa, FINOT Simon, GARNIER Louna, GENSER Claire, LALONDE Lounès, LALONDE 
Olympe, MERIAU Margot, MOSRATI Nour, PAILLEY-- PORET Constance, PRODHOMME 
Océane, VIAUD Joséphine. 
  
Étaient absents : COGNET Marie-Sarah, FONTAINE Louise, GAUTIER Matthys, GELDREICH 
Benjamin, LEMAUFFE Margot, LEMAUFFE Arthur, PAILLEY--PORET Anna, PRODHOMME 
Amandine, SIMON Clémence, SIMON Raphaël. 
 
Élus également présents à la réunion : BRODIN Jacques, CHAUVOIS Christian, DE 
SLOOVERE Françoise, DIOUF Ghislaine, FREMAUX Michel, JOUAN-TRAMPLER Danielle, 
LEMAIRE Régis, PUNCH Isabelle, THOMASSE Daniel, THUILLIER-HAMEL Gérard. 
 
Validation du compte-rendu du CMJE précédent. 
 
Travail sur les espaces publics. 
 
Proposition sur les aménagements envisagés. 
Il restera encore deux séances ensuite. 
Le 21 mai, nous terminerons la charte et nous préparerons la séance du 18 juin. 

- Deux personnes de Caen la mer viendront faire une collecte de matériel électronique et de 
meubles à jeter. 

- Une personne viendra faire une présentation de Citykomi. 
- Un atelier animé par le CMJE pour récupérer des jouets et des jeux de société pour la 

garderie, les TAPS et SEJ. 
 
Sur les propositions faites l’année dernière, une priorisation est décidée en séance. 
Terrain par terrain, les enfants s’expriment sur les éléments qui leur paraissent les plus essentiels. 
Ils font aussi des propositions concrètes de jeux. Araignée, balançoire hamac, tourniquet, jeux à 
bascule. 

 Espace jeunes 

 Demi-terrain de foot 

 Sapée 
 

Questions diverses : 
 
Bhagya : sortie du Golf, le panneau était gênant.  
Il a été retiré cette semaine. 
 
Nour a peur que les fléchages pour un passage sécurisé suite aux travaux liés à l’école soient 
enlevés.  
Daniel THOMASSE précise qu’ils sont bien en place et qu’on peut remplacer ceux qui seraient 
éventuellement enlevés. 
 
Claire signale que le feu qui tourne à gauche n’est pas toujours respecté. 
 
Simon signale qu’il manque un panneau pour signaler l’école.  
Ce point va être regardé. 
 
Nour explique que les éboueurs laissent les poubelles au milieu du lotissement des Greens. 
On va le signaler. 
 
Léo a remarqué que seuls les containers de poubelles sont ramassés. 
Michel explique que ce sont les directives données aux éboueurs. Ils ne prennent pas les sacs qui 
sont à côté. 
N.D.L.R. : les containers sont attribués en fonction de la taille du foyer, il est possible de faire une 
demande pour en avoir un plus grand si la famille s’agrandit. 
 

Le prochain conseil aura lieu le samedi 21 mai 2016 à 10 h 30 en mairie. 
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