COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 16 décembre 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 2 décembre 2020.
Travail par commission :
 Commission environnement : interpréter des données d’un sondage en localisant les lieux à
cibler pour le projet.
 Commission sport et loisir : prendre connaissance d’autres exemples sur le territoire
français.
 Commission événementiel : faire le point sur le déroulement de la chasse au trésor et la
façon de faire progresser le jeu + vote des affiches.
Goûter de Noel.

Jeunes conseillers titulaires présents : Léonie AUGER – Rayan BADA – 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 : Lola BOITON-EMANUELE – Jonathan CORREIA RIBEIRO
Animation : Marion DUBUS – Sonia HAMOU

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 02/12/2020 : 17 votes exprimés pour la validation – 0 contre – 0 abstention.

2. Travail par commission :


Commission « environnement » : Amaury, Bastien, Nina, Juliette et Audrine ont procédé à la localisation
des lieux principalement concernés par leur projet en finissant l’interprétation des données de leur
sondage. Ils ont conclu que les 3 rues les plus concernées par leur projet :
 Dans le quartier du Village étaient : la rue de la Bourbre, la rue de l’Eglise et la rue du
Rongy.
 Dans le quartier de la Plaine étaient : la rue Germinal, mais aussi ex-aequo sans pouvoir
les départager à ce stade : le chemin de l’Ermite, la rue Messidor, la rue Prairial et la
route de Crémieu.



Dans le quartier de Jameyzieu : La rue du Village et le chemin de la scierie
éventuellement.

Ils se sont aussi aperçus que le quartier du village devançait les autres quartiers en terme de besoin
de mise en place de solution car la fréquentation et donc la mortalité féline y est plus importante
que dans le secteur de la Plaine ou de Jameyzieu.
Ils ont ensuite situé sur la carte de la ville les différentes rues concernées en les identifiant en couleur avant
de procéder à une visite de terrain au cours d’une prochaine séance.


Commission « sports et loisirs » : Laura, Neila, Kélyss, Thibaut, Alyssa, Rayan et Daris ont pris
connaissance de différents exemples de parcs intergénérationnels, thématiques, ou inclusifs sur le
territoire français en lisant une compilation d’articles mis à leur disposition.
A la suite de cette lecture, ils devaient dire ce qu’ils avaient envie de retenir des exemples qu’ils ont eu
puis lister les questions qu’ils se posaient.
Ce qui est principalement ressorti c’est la motivation des jeunes de voir que le projet sur lequel ils
travaillent aurait sans aucun doute du succès. Ils ont indiqué qu’au-delà des choix faits au cours de la
dernière séance de travail, il fallait aussi penser à intégrer ses aménagements dans un environnement
qui nécessiterait de penser à la création d’espaces verts ou si le lieu le permet, de se servir des arbres
déjà en place. Pour aller plus loin, il nous faudra préciser quels types d’aménagements d’espaces verts il
serait bien d’envisager en poursuivant dans la même logique d’inclusion et de partage. Ils se sont aussi
interrogés sur le coût d’un tel projet ainsi que la durée des travaux.



Commission « événementiel » : Kyllian, Aymrik, Loris, Thomas et Léonie se sont concertés pour mettre
à plat l’ensemble de leurs idées destinées à préciser le déroulement de leur chasse au trésor.
L’accueil des participants se fera équipe par équipe constituées de 4 à 8 personnes. Les horaires et la
capacité d’accueil en terme d’équipes s’adaptera au mieux en fonction du retour des inscriptions.
Plusieurs scénarii ont été avancés tel que la possibilité de différer les départs en plusieurs vagues
(jusqu’à 7 équipes à la fois) (matin ? après-midi ?) ou de choisir le même ordre de parcours en
permettant aux équipes d’arriver avec des départs différés de 20min jusqu’à 14 équipes sur une journée
entre 10h00 et 18h00. Les équipes ne seront pas en compétition entre elles mais devront réaliser
chacune leur parcours à leur rythme pour une durée de jeu estimé à environ de 2h30 à 3h.
Au début de l’aventure, chaque équipe disposera d’une carte au trésor mentionnant l’ordre des étapes
qui devront être suivies pour réaliser le parcours. De ce fait, les étapes ne seront pas « embouteillées ».
Ces étapes seront des moments entre deux déplacements et seront organisées comme décrit cidessous : l’équipe résoudra d’abord une énigme. Cette énigme donnera accès à un défi qui permettra de
récolter un indice pour ouvrir le coffre au trésor en fin de parcours.
A l’issue du parcours, ouvrir les enveloppes contenant les indices, reconstituer la « clé » qui permettra
l’ouverture du coffre et la découverte d’un trésor. Chaque participant aura le droit à son trésor.
Les jeunes élus ont aussi manifesté le désir de créer pour l’occasion des tee-shirts en lien avec
l’événement à remettre aux participants en début de challenge. Cette dotation sera conservée pour le
souvenir de cette journée en plus du trésor.
Le détail du trésor ne sera pas dévoilé dans ce compte-rendu.
A ce stade du projet, les jeunes élus commencent à avoir une vision globale de ce que sera leur
événement et sont ravis de voir que les choses prennent forme.
En seconde partie de séance, les jeunes conseillers ont discuté des affiches présentées. Ils ont ensuite
décrit aux autres jeunes du conseil, les avantages et inconvénients des deux propositions avant de les
soumettre au vote pour faire un choix. Ils ont indiqué à l’ensemble du conseil qu’une demande de
modification de l’affiche avec le coffre serait faite au service communication pour mieux distinguer le
visuel du coffre avec le fond et que le slogan serait changé.
L’affiche noire remporte 2 voix. L’affiche orange remporte 13 voix. Nous avons eu 2 abstentions sur ce
vote.
C’est donc l’affiche avec le coffre qui sera conservée sous réserve d’apporter les modifications
demandées.

3. Divers :
Non prévu à l’ordre du jour initialement, il a été abordé la nécessité pour la seconde animatrice présente ce jour,
Sonia HAMOU, de trouver des jeunes intéressés pour se rendre à l’espace jeune de la ville les mercredis 13 et 27
janvier 2021 de 13h30 à 16h30 (dates intercalées avec les RDV CMEJ) afin de participer à des animations sur le
handisport dans le cadre de la préparation de son BPJEPS. Considérant que cette proposition pouvait également être
bénéfique pour leurs projets en cours comme pour leur culture personnelle, 9 volontaires se sont déclarés et il a été
convenu que les familles concernées seraient contactées prochainement pour confirmer leur participation. La
motivation des jeunes élus a été saluée.

4. Goûter de Noel :
La séance s’est terminée par la distribution d’un goûter de Noel composé de friandises en chocolat, d’une
brioche et d’une boisson remis en sachet individuel dans le respect des règles sanitaires imposées.

Le prochain RDV CMEJ :
Mercredi 6 janvier 2021 de 14h15 à 16h15 dans la salle du conseil de la mairie

