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

o

Présentation de Mme Pelletier
Lecture et validation du compte-rendu de la séance du 23 septembre 2020.
Annonce de démission de Mathis PIEDEBOUT et nomination de Kélyss HERVIEU au poste de titulaire.
Travail en commission :
 Commission « Evénementiel » :
 Commission « Environnement » :
 Commission « Sport et Loisir » :
Inauguration de la nouvelle Boite à Lire

Jeunes conseillers titulaires présents : Léonie AUGER – Lola BOITON-EMANUELE – Bastien CHAMBONNIERE – Nina COMAS –
Jonathan CORREIA RIBEIRO - Neila DJELLAL – Loris FERRAUTO – Thomas GUILLET – Daris HAMADOU – Alyssa HERVIEU – Aymrik
HERVIEU – Kyllian HERVIEU – Kélyss HERVIEU - Audrine MAIDONIS – Laura MAURY – Amaury MERLIN – Juliette VANHELMON
Jeunes titulaires absents : Mathis PIEDEBOUT > démission reçue le 28 septembre 2020 – Rayan BADA – Thibaud GIROUD
Invité en séance : Madame Laetitia PELLETIER, mairie de Loyettes
Invités présents à l’inauguration : M. Guillaume DECITRE, Mme Constance ALBANEL, M. Jean-Louis SBAFFE, Mme Stéphanie
UGOLINI, Mme Nathalie GAROFALO, M. Johan CIROUSSEL, M. Khalil ESSOUSSI, Mme Marie-Georgette ORY
Invité excusé : M. Christophe RICHARD
Animation : Marion DUBUS

1. Présentation de Mme Laetitia PELLETIER :
Cette séance de travail s’est déroulée en présence de Mme Laetitia Pelletier, mairie de Loyettes, venue observer
notre façon de travailler en vue de mettre en place un CMEJ dans la commune voisine.

2. 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 23/09/2020 : 16 votes exprimés pour la validation – 0 contre – 2 abstentions.

3. Annonce démission de Mathis PIEDEBOUT et nomination de Kélyss HERVIEU comme titulaire :
Le conseil municipal a été informé de la démission de Mathis PIEDEBOUT reçue en date du 28 septembre 2020.
Kélyss HERVIEU, jeune conseiller jusqu’alors suppléant lui succède et est applaudi par les autres membres du CMEJ.
4. Travail par commission :
a. Commission « Evénementiel » : Après avoir pris connaissance d’une fiche pédagogique destinée à
connaitre les étapes nécessaires à l’élaboration d’énigmes ainsi que des exemples d’énigmes, Loris,
Léonie, Thomas, Kyllian et Aymrik se sont concertés pour créer leurs propres énigmes qu’ils
pourraient mettre en place dans le cadre de leur handi’challenge. Leurs travaux de réflexion se sont
concentrés sur la mise en place d’énigmes sensorielles et de logique. Pour des raisons évidentes, les
énigmes ne seront pas retranscrites dans ce compte-rendu.
b. Commission « Environnement » : Lola, Amaury, Nina, Bastien, Audrine et Juliette ont effectué un
très gros travail au cours de cette séance en traitant les réponses des sondages qui avaient été
récupérés dans les différents établissements scolaires de la ville. Seules les réponses des données
« papier » ont été prises en compte dans leur tri. Il conviendra d’ajouter les données issues du
sondage mis en ligne avant d’annoncer les résultats de ce sondage pour connaitre la suite à donner à
leur projet.
Pour l’heure un total de réponses de 486 sondages ont été traitées. Cela représente 367 réponses
récupérées par l’intermédiaire des établissements du 1er degré et 119 réponses récupérées par
l’intermédiaire du collège. Il ne reste pas moins de 56 réponses à traiter pour ceux qui ont répondu
directement en ligne. C’est l’animatrice CMEJ qui traitera cette partie avant que la synthèse et les
conclusions de ces résultats basés sur un total de 542 répondants ne soient abordées au cours de la
prochaine séance du conseil.
c. Commission « Sport et loisir » : Daris, Laura, Alyssa, Neila, Jonathan, Kélyss et Alexandre ont fait de
nouvelles recherches et ont proposé ce qu’ils aimeraient mettre à disposition dans le futur parc
intergénérationnel de la ville pour les ados d’environ 12 à 18 ans.
Ont été répertoriés :
- Des « barres de sport » type échelle horizontale placées en hauteur pour réaliser des
traversées et/ou des tractions.
- Une table de tennis de table modulable en hauteur pour une pratique duelle ou collective.
- Un ensemble de « street workout » destiné à la pratique sportive type entretien ou
musculation. Les modules de cette structure pouvant aussi être adaptés aux personnes
porteuses de handicaps.
D’une façon générale de nombreuses propositions se sont rejointes. La tranche d’âge visée
représentait un exercice plus difficile que précédemment en raison de l’effort d’imagination concernant les
centres d’intérêts de personnes plus âgées que les jeunes élus eux-mêmes. Nos jeunes conseillers ont su
adapter leurs propositions en argumentant.
5. Inauguration de la nouvelle boite à Lire :
L’inauguration de la nouvelle boite à lire a eu lieu à 15h30 sur la place de la mairie en présence de Guillaume
Decitre, président du fonds Decitre concepteur du produit mis en place ; Constance Albanel, collaboratrice
chez Fonds Decitre ; Jean-Louis Sbaffe, maire de Tignieu-Jameyzieu ; Mesdames Stéphanie Ugolini et
Nathalie Garofalo élues au conseil municipal ; Johan Ciroussel directeur de cabinet ; Khalil Essoussi,

responsable enfance ; Marion Dubus, animatrice CMEJ et l’ensemble des jeunes conseillers présents ce jour
ainsi que Mme Ory, correspondante du Dauphiné Libéré.
Se sont exprimés à tour de rôle sous une petite averse : Léonie Auger et Kyllian Hervieu pour expliquer le
choix de la mise en place d’une solution durable et accessible à tous de ce projet qui avait été porté par les
précédents conseils municipaux enfants et jeunes. Puis, M. Decitre, Mme Abanel et M. Sbaffe pour souligner
l’importance de la mise en place de ce type de projet comme tremplin pour l’accès à la lecture en particulier
et à la culture au sens large du plus grand nombre.
M. Decitre précisera qu’il assiste ce jour à la première inauguration d’une boite à lire mise en place à la
demande d’un conseil municipal enfants et jeunes car habituellement, ce sont plutôt les conseils de
quartiers qui sont à l’origine de ces demandes.
Les jeunes élus ont également pris le temps de remercier chaleureusement M. Decitre et sa collaboratrice,
venus pour l’occasion avec plusieurs cartons d’ouvrages jeunesse et adulte dont ils font don à la ville. Ses
ouvrages seront mis en place et disponibles dans la boite à lire prochainement.
Monsieur le Maire a ensuite procédé avec Monsieur Decitre au découpage du ruban sous les
applaudissements avant de remettre à chaque jeune conseiller présent, un bout de ce ruban en souvenir de
ce temps fort.

Le prochain RDV CMEJ :
Mercredi 4 novembre 2020 de 14h15 à 16h15 en salle du conseil

