
 
 
 
 

Le Conseil Municipal des Jeunes et des Enfants s’est réuni à la mairie à 10h30. 
 
Étaient présent(e)s : COCHEPIN Hélèna, DÉMARD Anouck, FONTAINE Louise, GIRARD Juliette, 
ILONGO-I-BWENDE Yseult, JONCOURT Ewen, JOUEN Apolline, LABORDE Zoé, LAFORÊTS 
Ambre, LECOINTE Ilona, MAHEUST Marie-Lou, MANTIN Noah, MARGUERITTE Louisa, MARTIN-
PASQUIER Ninon, PAILLEY-PORET Constance, PATUREL Astrid , PIGNOL Gaëtan, REGENT 
Olivia, THUILLIER-HAMEL Ambre, YVERT Esteban.  
  
Étaient absent(e)s excusé(e)s : DINEUR Gaëtane, LEGRAND Giovani, VENIARD Juline. 
 
Élu(e)s également présent(e)s à la réunion : VINOT-BATTISTONI Dominique, BRODIN Jacques, 
CHAUVOIS Christian, DIOUF Ghislaine, PUNCH Isabelle, TRAMPLER-JOUAN Danielle. 
 
 
Préparation du Téléthon : 
 
Proposition des enfants :  

Ambre, Astrid et Constance proposent des ateliers, origami et coloriage pour décorer un/des sapin(s) 
et la vente de mimosas amenés par Noah. Les sapins seront ensuite mis à l’école. Anouck propose 
de donner un petit badge aux participants. 
 

 Créneau horaire des participants à la tenue du stand au Téléthon 
 
10 h 00 – 11 h 00 : Noah, Ambre THUILLIER-HAMEL, Constance, Ambre LAFORÊTS, Louisa, Zoé, 
Ilona. 
 
11 h 00 – 12 h 00 : Ewen, Apolline, Gaëtan, Noah, Constance, Louise, Marie-Lou, Ambre. 
 
14 h 00 – 15 h 00 : Noah, Ambre, Louise. 
 
15 h 00 – 16 h 00 : Noah, Ambre, Louise, Anouck, Marie-Lou, Louisa, Ilona. 

 
 

Définition du thème de l’année : 
  
Propositions : 
 

 Constance et Juliette : la propreté des trottoirs. 
   Hygiène (déjections canines). 
 

 Estéban propose un support panneau. 
La conversation a évolué vers la gestion des déchets en général, le tri… 
 

 Marie-Lou propose une action pour sensibiliser les habitants en faisant une journée de 
ramassage. 
 

Questions diverses : 
 

 Ambre : au Foyer des Jeunes, il n’y a pas de WI-FI. 
Monsieur le Maire explique qu’il y aura bientôt la Fibre optique, mais il va voir pour mettre le 
WI-FI en attendant. 
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 Constance : rue du Général Morel, la priorité à droite n’est pas respectée. 
Il faudrait que les automobilistes fassent preuve davantage de civisme. 
 

 Gaëtan : le trottoir à côté de la pizzéria est étroit. 
Malheureusement, on ne peut pas agrandir les trottoirs, ni pousser les murs. 
 

 Yseult : il manque des places pour stationner auprès de l’école. 
C’est l’une des écoles où il y a le plus de places pour stationner dans le Calvados. On peut 
marcher un peu. 
 

 Estéban rappelle qu’il y a un manque de temps pour manger le midi. 
L’organisation est en train d’être revue et l’association des parents d’élèves va être reçue par 
le Maire pour en discuter. 
 

 Ambre : il manque un banc auprès des jeux dans le square Mozart. 
C’est prévu. 
 

 Constance : des stationnements sauvages sont constatés. 
Un courrier va être envoyé aux contrevenants identifiés. 
 

Le prochain conseil aura lieu le samedi 12 janvier 2019 à 10 h 30 en mairie. 


