COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 4 décembre 2019

Prévu à l’ordre du jour :
•

Première ½ journée d’intégration
o Présentation de la ville de Tignieu-Jameyzieu aujourd’hui
o Visite de la ville pour découvrir le Tignieu-Jameyzieu d’autrefois : du moyen âge à l’ère du
développement industriel.
o Bilan de la visite

Jeunes conseillers titulaires et suppléants présents : Léonie AUGER – Rayan BADA – Lola BOITON-EMANUELE – Walid
BOUCHENNA – Bastien CHAMBONNIERE – Jonathan CORREIA RIBEIRO – Neila DJELLAL – Loris FERRAUTO – Thibaut GIROUD –
Thomas GUILLET – Daris HAMADOU – Aymrik HERVIEU – Kyllian HERVIEU – Audrine MAIDONIS – Laura MAURY – Amaury MERLIN
– Mathis PIEDEBOUT – Juliette VANHELMON – Nina COMAS – Kélyss HERVIEU – Maélie SACCON-GALON – Alexandre WILLMANN.
Jeune conseillère absente : Alyssa HERVIEU

Animation : Marion DUBUS, Khalil ESSSOUSSI, Francette FERNANDEZ, Mme ROUX

1. Présentation de la ville : le Tignieu-Jameyzieu d’aujourd’hui :
Les jeunes conseillers se sont retrouvés à 14h00 pour la première ½ journée d’intégration en salle du conseil
pour participer à une présentation de la ville de Tignieu-Jameyzieu animée par Mme Roux et Mme Fernandez,
élues au conseil municipal.
Après avoir visionné la vidéo de présentation du Tignieu-Jameyzieu d’aujourd’hui, l’animatrice CMEJ a fait le
parallèle entre ce que les enfants connaissent de leur ville actuelle et ce qu’ils s’apprêtent à découvrir avec la
visite prévue ce jour.
Mme Roux a fait l’état des lieux des différents quartiers de la ville en demandant aux jeunes où ils habitaient
et pris note de leur répartition aussi bien au nord, au centre qu’au sud du territoire communal.
Des documents d’archives et cartographies d’époque ont aussi été montrés.
2. Visite de la ville sur les traces du Tignieu-Jameyzieu d’autrefois :
Nous avons donc ensuite rejoint les minibus pour partir sur les traces nous permettant de remonter le temps et
voyager sur la période du moyen-âge à la révolution industrielle. Nous avons donc successivement été aux
limites nord de la ville (côté Chavanoz) nous permettant un point de vue sur les carrières, les traces du chemin
de fer, le château de Tignieu, la limite sud en allant jusqu’à la barquette avant de repasser devant une ancienne
ferme à la bouverie puis de se rendre à la chapelle fortifiée et au dortoir des moines « la scierie » où Mme
Roux a raconté des anecdotes aux jeunes élus. Au fil du parcours, les jeunes ont pris des notes et ont posé un
grand nombre de questions. Cependant, suite à un problème technique sur un minibus nous n’avons pu nous
rendre à temps sur le dernier lieu de la visite pour apercevoir les anciennes usines de soie et de velours de la
ville. Le retour à la mairie s’est fait à 16h30.

3. Bilan de séance :
Les jeunes conseillers ont pu se rendre compte du caractère évolutif de leur environnement au fil du temps et
de l’impact de certaines décisions prises sur cette évolution. Ils pourront donc plus facilement prendre la
mesure de ce qu’impliqueraient certains de leurs projets dans la ville de Tignieu-Jameyzieu lorsque nous
reparlerons de leurs programmes.
Prochain RDV mercredi 11 décembre 2019 – salle du conseil de la mairie de Tignieu-Jameyzieu de 13h45 à
16h30.

