COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 18 novembre 2020
Début de séance : 14h20 – Fin de séance : 16h20
Prévu à l’ordre du jour :
o

o
o

o

Divers :
 Présentation de la nouvelle animatrice : Marlène BOURDON
 Réponse à Jonathan sur son interpellation du 14/10/2020 > Pas d’erreur sur le CR du 23/09/2020 car
absent ce jour-là.
 Distribution du compte rendu + article de presse en rapport avec la rencontre avec Armand Thoinet
+ article de presse sur l’inauguration de la boite à lire aux absents de la séance précédente
Lecture et validation du compte-rendu de la séance du 4 novembre 2020.
Travail en commission :
 Commission « Evénementiel »
 Commission « Environnement »
 Commission « Sport et Loisir »
RDV avec Mme Ory, correspondante au Dauphiné Libéré

Jeunes conseillers titulaires présents : Léonie AUGER – Rayan BADA – Lola BOITON-EMANUELE – Bastien CHAMBONNIERE –
Nina COMAS – Jonathan CORREIA RIBEIRO – Neila DJELLAL – Loris FERRAUTO – Thomas GUILLET – Daris HAMADOU – Audrine
MAIDONIS – Laura MAURY – Amaury MERLIN - Juliette VANHELMON
>> Jeunes titulaires présents à partir de 15h00 : Alyssa HERVIEU – Aymrik HERVIEU – Kyllian HERVIEU – Kélyss HERVIEU
Jeune titulaire absent : Thibaud GIROUD
Jeune suppléant : Alexandre WILLMANN
Animation : Marion DUBUS – Marlène BOURDON

1. Divers :
Marlène Bourdon qui a géré le temps d’accueil des jeunes conseillers à leur arrivée s’est ensuite présentée à
eux et a confié aux jeunes qu’elle avait pris connaissance de leurs projets et est contente de pouvoir les
accompagner à partir d’aujourd’hui.
Les différents points prévus à l’ordre du jour auront permis à Jonathan d’être rassuré sur la potentielle
erreur commise dans un précédent compte rendu, et à Juliette, Audrine et Jonathan et Alexandre de
recevoir les articles de presse les concernant et compte rendu de la rencontre avec Armand Thoinet.

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 04/11/2020 : 12 votes exprimés pour la validation – 0 contre – 3 abstentions.
Alyssa, Aymrik, Kélyss et Kylian HERVIEU n’ont pas pris part au vote car sont arrivés plus tard au cours de la séance.

3. Travail par commission :


Commission « Evénementiel » : Kyllian, Léonie, Aymrik, Loris et Thomas ont travaillé cette séance
sur l’imagination de défis en fonction de thèmes précis : équilibre, adresse, force, vitesse,
coopération, coordination, précision. Ils ont dû réfléchir à des épreuves individuellement pour faire
émerger un maximum de propositions par thème. Ces propositions seront ensuite discutées puis le
choix définitif des défis sera proposé au cours d’une prochaine séance. Il nous faudra d’abord vérifier
que ces défis sont adaptables à un maximum de handicaps ou que chacun des participants trouvent
un rôle à jouer dans leur réalisation. En tout cas, les propositions faites ont été nombreuses et
variées. C’est un beau travail de recherche et d’imagination qui sera finalisé au cours d’une
prochaine séance.



Commission « Environnement » : Audrine, Juliette, Lola, Nina, Amaury et Bastien ont réalisé un
travail de pointage afin d’identifier les rues concernées par une potentielle action en rapport avec
leur projet de prévention à destination des chats. Une liste des noms de rues réparties par quartier
et une enveloppe contenant les sondages pour lesquels les répondants sont intéressés par le projet
et classés par quartier ont été remises à chaque binôme. Pendant que l’un lisait le nom de rue inscrit
l’autre cochait le nombre de réponses par rue au fur et à mesure des lectures avant de faire le total.
L’animatrice complètera ce travail avec les réponses données via les sondages en ligne. Les jeunes
conseillers ont essayé ensuite d’interpréter ces résultats pour identifier les rues pas concernées,
celles concernées par peu de monde et celles plus concernées que les autres. Ils poursuivront ce
travail d’interprétation au cours de la prochaine séance. A première vue, il ressort sans surprise que
les réponses se sont largement concentrées sur des axes principaux et que les quartiers du Village et
de la Plaine ont obtenu plus de réponses que le quartier moins dense en population de Jameyzieu.



Commission « Sport et loisir » : Après présentation de la synthèse des recherches des séances
précédentes, Alyssa, Kélyss, Alexandre, Jonathan, Neila, Daris et Laura ont débattu de l’intérêt de
conserver telle ou telle proposition. Ils devaient ensuite se positionner sur 2 choix par tranche d’âge
en pensant à la possibilité qu’au moins une autre tranche d’âge puisse trouver de l’intérêt dans la
proposition qui ne la concerne pas de prime abord.. Les votes ont permis de distinguer leurs
préférences pour :
 La petite enfance : Une structure avec balançoires en nid d’oiseau + une balançoire
inclusive accessible aux fauteuils roulants. Une zone de jeu avec des tunnels.
 L’enfance : Un serpentin géant en corde à escalader avec des zones de glissades et des
lianes suspendues + une tyrolienne.
 L’adolescence : Des espaces tennis de tables et des modules de barres de sport type
échelle horizontale et verticale.
 Les adultes et séniors : Un terrain de pétanque + des tables avec plateau de jeux de
société intégrés.

Tous se sont aussi accordés à dire qu’il fallait conserver les différents types de vélo fixes : elliptique,
vélo classique d’appartement, hand-bike et pédaliers simples.

4. RDV pour interview des jeunes élus par Mme Ory, correspondante au Dauphiné Libéré
Arrivée à 15h50, Mme Ory, correspondante du Dauphiné Libéré a interviewé 2 jeunes élus en expliquant aux autres
qu’elle reviendrait régulièrement faire des interviews mettant en avant d’autres conseillers. Ce jour c’est Nina
COMAS et Amaury MERLIN qui ont été interrogés.
Pendant ce temps, la séance s’est terminée par la présentation du travail réalisé ce jour avec la commission Sport et
Loisir. C’est Alyssa et Laura qui ont fait la synthèse devant les autres jeunes élus des choix validés pour leur projet.

Le prochain RDV CMEJ :
Mercredi 2 décembre 2020 de 14h15 à 16h15 au Triolet

