COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 23 septembre 2020
Début de séance : 14h15 – Fin de séance : 16h15
Prévu à l’ordre du jour :
o
o
o
o

Intervention de M. Gris : Nettoyons la Nature et Composteurs communaux.
Annonce de démission de Walid BOUCHENNA et nomination de Nina COMAS au poste de titulaire.
Lecture et validation du compte-rendu de la séance du 9 septembre 2020.
Travail en commission :
 Commission « Evénementiel » : Préparation du Handi’Challenge (suite)
 Commission « Environnement » : Préparation des paquets de sondages à distribuer dans les classes
des différentes écoles.
 Commission « Sport et loisir » : Recherche sur les modules inclusifs des 6-10 ans

Jeunes conseillers titulaires présents : Léonie AUGER – Rayan BADA – Lola BOITON-EMANUELE – Bastien CHAMBONNIERE –
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
Jeunes titulaires absents : Walid BOUCHENNA > démission reçue le 16 septembre 2020, Jonathan RIBEIRO CORREIA
Jeunes suppléants : Nina COMAS – Kélyss HERVIEU
Invité en séance : Monsieur Nicolas GRIS
Animation : Marion DUBUS

1. Intervention de M. Nicolas Gris, élu commission environnement, transition écologique et voiries :
La séance débute par l’intervention de Nicolas Gris, élu en charge de l’environnement, de la transition écologique et
des voiries. M. Gris s’est présenté aux jeunes élus en expliquant brièvement pourquoi il s’était engagé dans la
commune. Il a expliqué aux jeunes conseillers ce que signifiait : « transition énergétique » (en parlant de la volonté
de la ville de faire fonctionner les bâtiments municipaux par des énergies propres), « environnement » (en
expliquant qu’il ne s’agissait pas que des espaces verts mais qu’il fallait voir cela au sens global de l’impact humain
sur la nature), « voirie » (en mentionnant les routes et l’aménagement de celles-ci en vue de les sécuriser mais aussi
de permettre l’usage d’autres moyens de transports plus collectifs ou plus écologiques).
M. Gris mentionne le fait qu’il se sent d’autant plus concerné par les questions environnementales qu’il est père de
famille mais qu’il consacre également sa vie professionnelle à la gestion des déchets et plus particulièrement le
recyclage de ce qu’on met dans les poubelles jaunes.
Il parle alors des déchets aux jeunes élus en présentant l’événement auquel il participera le samedi 26 septembre
2020 : Nettoyons la nature. Cet événement qui existe depuis déjà 12 ans, consiste à récupérer les déchets déposés à
des endroits non appropriés en s’appuyant sur l’aide de bénévoles, qui au cours d’une journée, se regroupent pour
se rendre sur certains secteurs de la ville. Les déchets rassemblés font ensuite l’objet d’un tri par catégorie.

Après avoir rappelé que le matériel nécessaire à cette opération serait mis à disposition (gants, pinces…) et que
l’action débuterait après un petit déjeuner offert aux bénévoles à 10h au RDV donné au Létrat, M. Gris a demandé
aux jeunes élus qui parmi eux, aimerait se porter volontaire. Plusieurs mains se sont levées et il a été convenu de
prévenir les parents qui n’ont pas encore confirmé la présence de leur enfant.
Nous nous sommes ensuite rendus sur le site de compostage communal du village mis en place au cours du
précédent mandat du CMEJ. Ce fut l’occasion de présenter directement le projet aux jeunes élus à qui on a expliqué
le devenir des déchets organiques que l’on mettait dans cet endroit approprié pour en faire du compost et les points
importants pour rendre le projet durable : notamment l’entretien que l’on doit accorder à chaque site. M. Roux,
agent du service technique référent pour l’entretien des sites de compostage communaux s’est joint au groupe et a
montré aux jeunes concrètement ce qu’il faisait à chaque visite hebdomadaire. Les jeunes élus ont pu poser
quelques questions à ce sujet.
Enfin, après cette visite, nous avons rejoint la salle du conseil où M. Gris a pu terminer son intervention en confiant
aux jeunes élus les points prévus au cours de ce mandat et concernant son pôle de compétences.
Ont été évoqués :




Au sujet de la mobilité : le développement des pistes cyclables, le tram-train et la mise en place d’un service
de transport collectif facilitant les trajets de Tignieu-Jameyzieu vers Colombier en vue d’accéder plus
facilement à la métropole de Lyon.
Au sujet de l’environnement : le développement de solution d’énergies propres telles que la géothermie ou
les panneaux photovoltaïques, la reconnaissance pour la ville de ne plus utiliser de produits phytosanitaires
et d’œuvrer donc pour la préservation de la biodiversité, la volonté d’aider les particuliers à planter des
haies chez eux ou encore de planter 2000 arbres sur l’ensemble de la commune.

Sur ce dernier point, M. Gris a exprimé le souhait que les jeunes élus participent à cette action sur le terrain en
plantant des arbres. Il informera les jeunes élus de cette initiative d’ici le printemps 2021.
2. Annonce démission de Walid BOUCHENNA et nomination de Nina COMAS comme titulaire :
Le conseil municipal a été informé de la démission de Walid BOUCHENNA reçue en date du 16 septembre 2020. Nina
COMAS, jeune conseillère jusqu’alors suppléante lui succède et est applaudie par les autres membres du CMEJ.
3. 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 09/09/2020 : 16 votes exprimés pour la validation – 0 contre – 2 abstentions.

4. Travail par commission :
a. Commission « Evénementiel » : Loris, Kyllian, Léonie, Aymrik et Thomas ont consacré cette séance à
la création d’une affiche destinée à faire la promotion de l’événement auprès de la population
Tignolande. Ils ont fait preuve de créativité. Leurs travaux seront ensuite relayés au service
communication de la mairie en vue de synthétiser leurs choix.
b. Commission « Environnement » : Mathis, Lola, Amaury, Juliette, Bastien et Audrine ont constitué les
paquets de sondages à destination des scolaires (classes de maternelle, primaire et collège). Cette
séance aura aussi permis la préparation de leur intervention du lendemain auprès des classes pour

remettre les sondages aux enseignants des écoles du village et de la plaine (le collège intervenant un
peu plus tard) en expliquant l’enjeu de ce sondage aux différentes classes. Ils ont également été
informés que leur sondage en ligne est désormais disponible sur le site internet de la mairie et
diffusé sur la page Facebook de la ville afin de recueillir un maximum de réponses.
c. Commission « Sport et loisir » : Laura, Alyssa, Nina, Kélyss, Thibaut, Neila, Rayan 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 enfants de 6 à 10 ans environ.
Ont été repertoriés :
- Une structure qui allie à la fois des modules pour les plus jeunes (toboggan) comme pour
les plus grands (escalade, lianes…) invitant deux tranches d’âge à se côtoyer dans un
même espace.
- Des paniers de baskets à placer à différentes hauteurs. L’inconvénient étant cependant de
ne pas pouvoir laisser de ballons à disposition.
- Une pyramide de cordes.
- Une tyrolienne sachant que l’on peut l’adapter à tous.
Certaines idées se sont rejointes et une proposition qui concerne plutôt le mobilier à mettre à disposition a
été faite. Une jeune conseillère a donc rappelé l’importance de disposer des poubelles dans cet espace pour
faire appel à la citoyenneté de chacun en ne jetant pas ses déchets par terre.

Le prochain RDV CMEJ :
Mercredi 7 octobre 2020 de 14h00 à 16h30 en salle du conseil
Attention les horaires de cette séance ont été modifiés.

