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LE VEXIN—MARINES—CMABULLE.

Une application pour sécuriser le trajet de vos enfants
Le dispositif a été développé dans la commune il y a quelques semaines. À terme, il devrait être
déployé sur tout le territoire vexinois.
Elle doit permettre de simplifier la
vie à de nombreuses familles d'ici aux
prochains mois. Depuis septembre,
l'application Cmabulle est disponible
dans la commune de Marines.

rines ont ouvert un compte pour proposer cette application aux parents.

qui effectuent une activité similaire

« Nous nous rapprochons égale-

sécurité est au coeur de l'Adn de

ment des écoles », soulignent les
créatrices.

Cmabulle », insiste l'entreprise.

au sein de la même structure. « La

L'application veille à garder confidentiels les prénoms des enfants et
adresses des familles. Pour leur part,
les parents choisissent les données

Ce dispositif, créé par Fanny Oliveira
et Florence Resillot, permet de
mettre en relation les parents qui
souhaitent mutualiser les moyens de
transport de leurs enfants en toute

personnelles qu'ils affichent. « Le

sécurité. «

parent est l'unique décisionnaire :

L'application a plu-

c'est lui qui choisit avec qui et

sieurs objectifs : faciliter le quoti-

comment il organise le trajet des

dien des familles ou encore désen-

enfants », insiste-t-on chez Cmabulle.

gorger les voies de circulation »,
précise-t-on du côté de la société. À
terme, l'application devrait être accessible dans tout le Vexin.
Cmabulle est proposé par différents
établissements de la commune aux
parents qui souhaitent adhérer au
dispositif. Actuellement, le conservatoire de musique, le club de football As Vexin et le karaté club de Ma-

Plus de 3 500 familles en France ont
déjà adhéré au dispositif. L'application,
disponible à Marines depuis le lundi 3
septembre, devrait s'étendre sur tout le
territoire du Vexin d'ici aux prochains
mois.

Une fois la personne inscrite, l'application permet de mettre en relation
les parents et les établissements
concernés, et propose une gestion
commune des trajets pour les enfants

La plateforme invite d'ailleurs les parents à se rencontrer, afin d'apprendre à se connaître avant de décider d'une organisation pour le partage des conduites. ■

par Maxime Laffiac
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Sécurité au cœur de l'application
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