COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 1er juillet 2020
Début de séance : 14h15 – fin de séance : 15h15 : séance visio commission «Evénementiel »
Début de séance : 15h15 – fin de séance : 16h15 : séance visio commission «Environnement»
Prévu à l’ordre du jour :
o
o

Déterminer les premières modalités de la chasse au trésor / commission « événementiel »
Créer un sondage pour faire un état des lieux des quartiers concernées par le projet / commission
« environnement »

Jeunes conseillers titulaires présents dans la commission « Evénementiel » Léonie AUGER – Loris FERRAUTO – Thomas GUILLET–
Kyllian HERVIEU
Jeunes conseillers suppléants présents dans la commission « Evénementiel » : Kélyss HERVIEU – Alexandre WILLMANN
Jeunes titulaires absents : Aymrik HERVIEU – Mathis PIEDEBOUT
Jeunes conseillers titulaires présents dans la commission « Environnement » : Lola BOITON EMANUELE – Bastien
CHAMBONNIERE – Audrine MAIDONIS – Amaury MERLIN – Juliette VANHELMON
Jeunes conseillers suppléants présents dans la commission « Environnement » : Nina COMAS
Animation : Marion DUBUS – Ayoub FQUIR

1.

Commission « Evénementiel » : Déterminer les premières modalités de la chasse en trésor :

La commission « événementiel » a choisi de sensibiliser la population Tignolande à la notion de handicap grâce à l’événement
« chasse au trésor ».
Après discussion, pour que cette notion soit vécue de façon positive, les jeunes conseillers ont donc choisi à la fois de rendre
l’événement accessible à tous et de proposer aux participants non porteurs d’un handicap de vivre cette chasse au trésor avec
un « handicap » temporaire.
Dans un souci de cohérence vis-à-vis de l’événement mais aussi d’égalité entre participants, le ou les options concernant le type
de handicap seront précisées ultérieurement.

Pour mieux cerner l’événement lorsqu’il s’agira de communiquer dessus, les jeunes du CMEJ ont proposé différents noms que le
basique « chasse au trésor ».
Voici les propositions faites :
•
•
•
•
•

La trésorerie
La ruée vers le trésor
La ruée vers l’or
A la recherche de l’or des Tignolands
Les chasseurs d’or

•
•
•
•

Trésor Party
La chasse des vaillants
La handi’chasse
Le handi’challenge

Dans un premier temps, chaque conseiller a pu voter pour un ou plusieurs noms afin d’éliminer certaines propositions.
« La handi’chasse » a reçu 2 votes favorables sur 6 exprimés. « Trésor party » a récolté 4 voix. Enfin, « La chasse des vaillants » et
« Le handi’challenge » ont reçu chacun 5 votes sur 6 exprimés. Les autres propositions n’ont pas reçu de voix.
Nous avons donc deux propositions : « La chasse des vaillants » et le « handi’challenge » que nous départagerons au prochain
conseil en faisant participer au vote l’ensemble des conseillers.
Les jeunes conseillers ont poursuivi leur travail en s’interrogeant sur le calendrier de l’événement. Ils ont discuté de la possibilité
de caler une date un mercredi ou un samedi. L’option du mercredi a vite été écartée car c’est un jour où beaucoup d’activités ont
lieu quand certains sont même pris par des cours. Un samedi s’est rapidement imposé pour permettre l’accès au plus grand
nombre et à des publics familiaux.
Après débat, la date du samedi 10 avril 2021 a été optionnée. Il s’agit du premier samedi des vacances de printemps. Les jeunes
conseillers ont noté que l’événement des Olympiades avait également eu lieu sur ce schéma en 2019 et que la formule avait bien
fonctionné.
Une discussion sur le fonctionnement a été amorcée. Les jeunes élus ont choisi d’ouvrir l’événement à partir de l’âge de 4 ans et
sans limitation d’âge.
En raison de quelques difficultés techniques liées à la connexion chez certains participants, les autres points de discussion n’ont
pu être abordés et seront reportés à la rentrée de septembre 2020-2021.

2. Commission « Environnement » : Créer un sondage :
La commission « Environnement » avait pour objectif de créer un sondage pour faire un état des lieux des quartiers concernés par
leur projet de prévention.
Après avoir re-précisé les mots « sondage » et « données », termes qui étaient connus mais dont la définition générale était un
peu fragile, les jeunes élus ont travaillé sur la construction d’un petit questionnaire.
Ils ont défini 3 questions : La première pour connaître si le foyer interrogé a déjà été concerné par la perte d’un animal sur la voie
publique ; la seconde pour connaître l’accueil fait à leur projet ; la troisième question pour être en mesure de resituer l’endroit
concerné par les réponses du sondage.
Ils proposent donc les questions suivantes :
•
•
•

Avez-vous déjà vu un animal écrasé dans votre rue ou avez-vous déjà perdu votre animal (chat, chien…) sur la route ?
Etes-vous intéressés par l’idée de prévenir les conducteurs du risque de vulnérabilité des animaux domestiques dans
certains endroits ?
Pour mémoire, pouvez-vous renseigner le nom de votre rue à Tignieu-Jameyzieu s’il vous plait ?

Pour aller plus loin, ils ont ensuite identifié les méthodes de diffusion de leur sondage afin d’interroger un maximum de monde
sur Tignieu-Jameyzieu. Ils ont donc proposé : de faire du porte à porte pour poser leurs questions et récolter les réponses en direct
ou de le faire par téléphone. Ils ont également pensé à se servir des écoles pour distribuer leur sondage via les carnets de
correspondance.
D’autres solutions sont aussi envisageables et ont été proposées par l’animatrice comme la possibilité de faire remplir le
questionnaire dans les différents services de la mairie lors du passage d’administrés, mettre en ligne le sondage sur la page
Facebook de la mairie…

Le prochain RDV CMEJ : Mercredi 9 septembre 2020
Planning adressé prochainement

