COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 6 janvier 2021
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 16 décembre 2020.
Divers : Infos suite à la séance du 16/12/2020 Sonia Hamou / Projet Handisport hors CMEJ
Travail par commission :
 Commission environnement et Commission sport et loisir : travail associé pour réfléchir à
l’environnement du futur parc intergénérationnel.
 Commission événementiel : valider les choix des défis et énigmes du Handi’Challenge.

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

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 16/12/2020 : 16 votes exprimés pour la validation – 0 contre – 1 abstention.
2. Divers :
Suite à la demande de Sonia HAMOU, un sondage concernant les jeunes intéressés pour participer à deux aprèsmidis de l’espace jeune les mercredis 13/01/2021 et 27/01/2021 sur la thématique handisport avait rassemblé 9
volontaires. Cependant, ce projet est malheureusement en stand-by pour le moment. Nous informerons les jeunes
quant à l’issue de ce projet dès que possible.

3. Travail par commission :


La commission « environnement » s’est associée à la commission « sports et loisirs » au cours de cette
séance afin d’intervenir sur la question de l’environnement dans lequel le parc intergénérationnel sera
aménagé. Les jeunes élus ont donc pris le temps d’échanger à ce sujet pour concerter leurs idées puis de

rédiger chacun un texte descriptif et faire quelques croquis pour mettre en image les détails auxquels ils
faisaient référence.
Parmi les descriptifs on retrouve les propositions suivantes :
Lola imagine un parc fleuri en jouant sur les couleurs et en identifiant les espèces de fleurs. Choisir
des variétés odorantes pour stimuler les différents sens. Proposer des activités pédagogiques liées à la
découverte des sens sur un parcours aménagé : des boîtes comme des cabanes à oiseaux dans lesquelles
on pourrait passer la main et toucher des matières que l’on trouve dans la nature autour de nous et que
l’on doit deviner, des aménagements permettant de diffuser des sons de chants d’oiseaux à identifier…
Bastien envisage comme dans un jardin botanique de photographier chaque espèce à identifier et de
créer quelques fiches des caractéristiques de chacune. Il propose aussi un espace avec des bacs où les
gens pourraient planter des graines et les observer pousser. Laura complète en disant qu’un distributeur
de graines serait à disposition contre une pièce et l’argent récolté servirait à l’entretien du parc. Enfin il
pense que l’installation de nichoirs pour les oiseaux ou cabanes pour les écureuils serait un plus.
Nina évoque l’intérêt de planter des arbres fruitiers. Les habitants qui passent par le parc pourraient
alors en fonction des saisons cueillir ou ramasser des pommes, des poires, des pêches ou des fraises…
Côté pratique et dans une démarche écologique, elle propose aussi de mettre en place des toilettes
sèches.
Daris et Kélyss mettent l’accent sur la nécessité de mettre des points d’eau pour boire sur place et
pourquoi pas une fontaine.
Audrine, Amaury, Neila et Juliette souhaiteraient voir des cabanes à insectes.
Plusieurs jeunes conseillers parmi eux, Laura et Audrine et Nina aimeraient pouvoir observer un
biotope autour d’une marre ou petit étang dont l’accès serait protégé pour les plus petits. Cet espace
regrouperait plusieurs espèces végétales et animales : nénuphars, grenouilles, insectes, poissons…
Alyssa ajouterait des ruches pour la préservation des abeilles. Elle propose à l’entrée du parc un
panneau avec un plan qui identifie les activités.
Thibaut a dessiné un plan qui propose de répartir les propositions antérieures par zone et de
délimiter les espaces grâce à des haies ou des arbres. Juliette a aussi réalisé un dessin très précis des
futurs aménagements possibles.


La commission « événementiel » a travaillé cette fois sur la validation des choix définitifs parmi toutes
leurs propositions d’énigmes et de défis. Kyllian, Aymrik, Loris, Thomas et Léonie se sont concertés pour
discuter des avantages et des inconvénients en termes d’adaptation de chacune des propositions
répertoriées au cours des séances précédentes. Ils ont donc validé 7 défis et 7 énigmes en notant tous
les détails auxquels il faudrait prêter attention pour adapter le plus largement possible ces jeux à tous.
Par ailleurs l’affiche comportant les modifications demandées leur a été présentée. Les avis sur ces
modifications sont positifs et une demande de déclinaison sur différents outils de communication sera
demandée au service communication pour lancer prochainement la promotion de l’événement.
Les jeunes élus ont également été informés qu’en raison de la crise sanitaire, ce type de manifestation
est désormais soumis à autorisation préfectorale en espérant que l’événement puisse donc être
maintenu le 10 avril prochain.

Le prochain RDV CMEJ :
Mercredi 20 janvier 2021 de 14h15 à 16h15 dans la salle du conseil de la mairie

