COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 4 novembre 2020
Début de séance : 14h15 – Fin de séance : 16h15
Prévu à l’ordre du jour :
o
o

o

Lecture et validation du compte-rendu de la séance du 14 octobre 2020.
Divers :
 Consigne sur l’organisation de la période 2 et rappel des consignes sanitaires
 Remise du ruban d’inauguration à Rayan Bada, suite à l’absence du 14/10/2020.
 Distribution des comptes rendus + articles de presse en rapport avec la rencontre avec Armand
Thoinet + article de presse sur l’inauguration de la boite à lire.
Travail en commission :
 Commission « Evénementiel »
 Commission « Environnement »
 Commission « Sport et Loisir »

Jeunes conseillers titulaires présents : Léonie AUGER – Rayan BADA – Lola BOITON-EMANUELE – Bastien CHAMBONNIERE –
Nina COMAS – Neila DJELLAL – Loris FERRAUTO – Thomas GUILLET – Daris HAMADOU – Alyssa HERVIEU – Aymrik HERVIEU –
Kyllian HERVIEU – Kélyss HERVIEU - Laura MAURY – Amaury MERLIN
Jeunes titulaires absents : Jonathan CORREIA RIBEIRO - Thibaud GIROUD - Audrine MAIDONIS - Juliette VANHELMON
Animation : Marion DUBUS – Khalil ESSOUSSI

1. Lecture et validation du compte-rendu de la séance précédente :
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 14/10/2020 : 15 votes exprimés pour la validation – 0 contre – 1 abstention.

2. Divers :
Après un rappel des consignes sanitaires et l’explication sur l’organisation des prochaines séances CMEJ au
Triolet, les jeunes élus se sont dits satisfaits de pouvoir poursuivre leur travail de jeunes conseillers malgré la
situation actuelle.
Rayan Bada a reçu un morceau de ruban suite à son absence à l’inauguration de la nouvelle boite à lire le
14/10/2020. Un autre morceau sera également donné à Thibaut Giroud à son retour.

Le compte rendu de la rencontre avec Armand Thoinet a été distribué à chaque conseiller présent ainsi que des
coupures de presse sur cette rencontre et l’inauguration de la boite à lire. Les jeunes élus étaient fiers de ces
parutions dans le Dauphiné Libéré.

3. Travail par commission :
a. Commission « Evénementiel » : Afin d’approfondir leur travail sur les énigmes de leur
Handi’Challenge, Loris, Léonie, Thomas, Kyllian et Aymrik ont repris la lecture de leur fiche
pédagogique sur l’élaboration d’énigmes. Ils ont ensuite fait une proposition personnelle d’énigme
en détaillant un maximum le mécanisme qu’ils souhaitaient mettre en place dans une logique
d’inclusion. Ainsi, leur proposition étaient plus poussées et plus précises qu’au cours de la séance
précédente ce qui nous aura permis de valider plusieurs propositions ne faisant pas appel qu’à des
résolutions cognitives mais intégrant aussi les sens des participants.
b. Commission « Environnement » : Lola, Amaury, Nina, Bastien ont consacré la séance à la mise en
commun des données triées la séance précédente dans le but de synthétiser les résultats de leur
sondage et tirer des conclusions. Ils sont donc en mesure de présenter les chiffres suivants :
 239 répondants sur 542 ont au moins un chat dans leur foyer.
 248 répondants sur 542 ont déjà vu un chat écrasé sur la commune.
 446 répondants sur 542 sont intéressés par leur projet.
Ils concluent donc :
 Que leur projet est utile car il répond à une réelle problématique. En effet, une large
proportion des répondants a déjà été confrontée au problème.
 Que leur projet intéresse la population et pas seulement les propriétaires de chats car il y a
une proportion de gens intéressés nettement supérieure au nombre de personnes ayant
répondu avoir au moins un chat dans leur foyer.
 Qu’ils vont pouvoir poursuivre leur travail en identifiant les lieux dans lesquels mettre en
place des solutions.
Nos jeunes élus ont donc repris les sondages des personnes « intéressées » par le projet pour
localiser les rues de Tignieu-Jameyzieu et définir si des secteurs sont plus touchés que d’autres. Ce
travail sera poursuivi au cours de la prochaine séance.
c. Commission « Sport et loisir » : Daris, Laura, Alyssa, Neila, Rayan et Kélyss ont fait de nouvelles
recherches et ont aussi imaginé ce qu’ils aimeraient mettre à disposition dans le futur parc
intergénérationnel de la ville les adultes et séniors.
Ont été répertoriés :
- Un terrain de pétanque car c’est un jeu que l’on peut pratiquer presque à tout âge.
- Des bancs pour que les personnes âgées puissent profiter de pauses pendant leur
promenade dans ce parc en se reposent en observant les différentes personnes dans cet
environnement (bancs pour s’asseoir et bancs pour s’asseoir en allongeant les jambes).
- Des tables avec plateaux de jeux intégrés (par exemple : jeu d’échecs) et abritées du soleil
(parasol ou kiosque) pour permettre de faire se rencontrer des partenaires de jeux en
extérieur.
- Un vélo ou plusieurs vélos fixes pour pédaler en extérieur comme on pédalerait dans une
salle de sport car c’est une activité physique douce que l’on peut pratiquer à tout âge. Il
pourrait être prévu un vélo fixe en version couchée aussi pour les personnes privées de
l’usage de leurs jambes.

-

Des points d’eau pouvant prendre plusieurs formes : petites fontaines à eau pour boire,
brumisateurs de sol pour se rafraichir quand il fait chaud, petit étang pour pêcher.

La séance s’est terminée sur la présentation des résultats du sondage de la commission « environnement »
au reste du CMEJ. Les jeunes élus des autres commissions ont souligné l’importance du choix de la solution
qui devra être mise en place pour ne pas « encombrer » des rues parfois en mauvais état ou toujours en
travaux ou au contraire que ce projet pourra être l’occasion de s’associer au service qui s’occupe de la voirie
pour remettre en état des rues qui le nécessiteraient en intégrant ce projet de protection des chats.
Le prochain RDV CMEJ :
Mercredi 18 novembre 2020 de 14h15 à 16h15 au Triolet

