COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 9 septembre 2020
Début de séance : 14h15 – Fin de séance : 16h15
Prévu à l’ordre du jour :
o
o
o
o

o

Intervention de Mme Ugolini : boite à lire et parc intergénérationnel
Lecture et validation des comptes-rendus des séances du 10 juin 2020, 17 juin 2020, 24 juin 2020 et 1er juillet
2020
Vote pour le choix du nom de l’événement « chasse au trésor »
Travail en commission :
 Commission « Evénementiel » : Définir les modalités de l’événement (suite)
 Commission « Environnement » : Editer le sondage en ligne
 Commission « Sport et loisir » : Recherches pour les plus petits
Goûter de rentrée

Jeunes conseillers titulaires présents : Léonie AUGER – Rayan BADA – Lola BOITON-EMANUELE – Bastien CHAMBONNIERE –
Jonathan CORREIA RIBEIRO – Neila DJELLAL – Loris FERRAUTO – Thibaut GIROUD – Thomas GUILLET – Daris HAMADOU – - Alyssa
HERVIEU – Aymrik HERVIEU – Kyllian HERVIEU – Audrine MAIDONIS – Laura MAURY – Amaury MERLIN – Mathis PIEDEBOUT –
Juliette VANHELMON.
Jeune titulaire absent : Walid BOUCHENNA
Invité en séance : Madame Stéphanie UGOLINI
Animation : Marion DUBUS

1. Lecture et validation des comptes-rendus des séances précédentes :
Après lecture du compte-rendu, les jeunes élu(e)s sont invités à exprimer leur vote en faveur de la validation de
chacun d’entre eux (en cas d’accord avec les faits rapportés), à s’abstenir (en cas d’absence à la séance concernée ou
à l’absence de participation à la lecture du présent compte-rendu), à exprimer leur opposition (en cas de désaccords
avec les faits rapportés). Le vote s’exprime à main levée.
Résultat du vote du compte-rendu du 10/06/2020 : 13 votes exprimés pour la validation – 0 contre – 5 abstentions.
Résultat du vote du compte-rendu du 17/06/2020 : 12 votes exprimés pour la validation – 0 contre – 1 abstention.
Résultat du vote du compte-rendu du 24/06/2020 : 9 votes exprimés pour la validation – 0 contre – 2 abstentions.
Résultat du vote du compte-rendu du 01/07/2020 : 11 votes exprimés pour la validation – 0 contre – 2 abstentions.

2. Vote pour le choix du nom à donner à l’événement « Chasse au trésor » :
Pour faire suite à la séance du 01/07/2020 avec la commission « événementiel », nous avons procédé au vote pour
déterminer le nom à donner à la manifestation qui aura lieu le samedi 10 avril 2021.
Pour mémoire, deux noms restaient en lice : « La chasse des vaillants » et « Le Handi’challenge »
Un vote à main levée a eu lieu avec l’ensemble des jeunes conseillers présents. La première proposition obtient 5
voix quant à la seconde proposition elle obtient 13 voix.
L’événement du 10 avril 2021 portera donc le nom de « Handi’Challenge ».

3. Travail par commission :
a. Commission « Evénementiel » :
Les jeunes élus de la commission « événementiel » ont poursuivi leur travail sur la définition des modalités de
l’événement. Ils ont par exemple déterminé que le Handi’Challenge serait accessible à partir de 4 ans, à tous (valides
ou porteurs d’un handicap) sous réserve d’inscription. Ils ont défini un nombre minimum de participants pour que
l’événement puisse avoir lieu : 30 personnes (soit par exemple 6 équipes de 5 personnes)…
Ils rendent l’événement payant à un tarif de 2 euros par participant. Le devenir des recettes sera discuté
ultérieurement.
b. Commission « Environnement » :
Les jeunes élus de la commission « environnement » ont d’abord lu un tutoriel de création d’un sondage en ligne
avant de se rendre dans une autre salle pour reprendre chaque étape en direct sur poste informatique. Quelques
soucis informatiques les ont contraints à ne pas totalement finaliser leur travail mais ce dernier sera achevé par
l’animatrice pour permettre la diffusion du sondage dans les prochains jours.
c. Commission « Sport et loisir » :
Les jeunes élus de la commission « sport et loisir » ont débuté un travail de recherche sur les modules et/ou jeux
qu’ils souhaiteraient voir intégrer dans un parc intergénérationnel et inclusif. La recherche s’est faite via catalogues
et a concerné un très jeune public : les 3-5 ans. Chaque élu s’est penché sur un élément en justifiant son choix. Ont
été proposés :
-

-

Un bac à sable : pour délimiter une zone de jeu, permettre les jeux des petits comme des plus grands car on
peut manipuler le sable et en faire des défis plus ou moins complexes ou uniquement le toucher pour
développer la sensorialité. A partir de 2 ans.
Un tourniquet collaboratif (le tourniquet tourne lorsque le volant central est actionné) : pour développer la
force des bras et les actions de groupe. A partir de 2 ans
Un tunnel : pour explorer un autre moyen de déplacement (ramper)
Une structure avec mur d’escalade sur plan incliné, échelle et toboggan : pour développer l’agilité des plus
petits qui veulent faire comme les plus grands. Les pentes sont adaptées.
Une structure avec balançoire nid d’oiseau pour varier les positions et rendre accessible le jeu plus
facilement et/ou balançoire avec barrière intégrée pour les plus petits.
Une balançoire sur ressort pour effectuer des mouvements de balancier sans utiliser ses jambes.

4. Intervention de Mme Ugolini :
Mme Ugolini, élue référente du conseil municipal enfants et jeunes de la ville nous a rejoint en fin de séance.
Après avoir encouragé les jeunes conseillers sur les différents projets amorcés, elle est revenue plus
particulièrement sur deux points :



La boite à lire : en annonçant que celle choisie par nos jeunes conseillers avait été commandée et serait
livrée très prochainement. L’inauguration est prévue au 14 octobre 2020.
Le travail de la commission « sport et loisir » en faisant suite au courrier du 24 juin 2020 adressé par les
jeunes au conseil municipal. Mme Ugolini a précisé que ce mandat un peu particulier dû à la crise sanitaire
que nous traversons ne permettrait pas de mettre en place concrètement le parc d’activités
intergénérationnel demandé par les jeunes avant la fin de ce mandat. En revanche, elle leur a expliqué que
leur travail serait à associer avec le travail du conseil municipal sur un projet d’une plus grande envergure :
celui de la construction d’une nouvelle école et d’une résidence séniors dans la ville. En effet, l’idée des
jeunes prend tout son sens s’il s’associe à ce projet qui verra le jour dans les prochaines années. Elle propose
alors aux jeunes de réfléchir aux besoins, aux idéaux sur un espace commun qui fera le lien entre la nouvelle
école et la résidence séniors.

5. Goûter de rentrée :
La séance s’est terminée par un verre de jus de fruit proposé aux jeunes conseillers dans le respect des règles
sanitaires et un pain au lait et au chocolat pour leur gouter.

Le prochain RDV CMEJ :
Mercredi 23 septembre 2020 de 14h15 à 16h15 en salle du conseil

