COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 7 novembre 2018

Prévu à l’ordre du jour :
•
•
•
•
•
•

Lecture du compte rendu de la réunion CMEJ précédente (réunie le 17/10/2018)
Marché de Noel
Permis piéton
Compostage communal
Jumelage
Olympiades

Personnes présentes : Mathys LAURE, Aymerick HERVIEU, Kyllian HERVIEU, Erin BIGGIO-BIEZ, Loreena
BALLY, Aedan GUICHERD, Sineiko ROTH, Clara CHEDIN, Maxime GRANJON-DELAIRE, Kais MAKROUS,
Syriane GAGNON, Dorian FLEURIAL, Jeanne BASSET, Salomé DUROUX--RATIGNER, Alyssa HERVIEU,
Olivia BLANCHET, Clara PICAUD – Chloé SARRAZIN (arrivée suppléante).
Personnes absentes : Louis GADIOLET - GAROFALO - Jessim HASSAINE – Jean OZIOL- - BARBIA - Marco
SALICIO – Alycia URCEL (a démissionné)

Animation : Marion DUBUS – Céline CERRUTI

1. Lecture et validation du compte rendu :
Le compte rendu a été lu et approuvé par les jeunes élus.
Résultat du vote : 16 POUR – 0 CONTRE – 2 ABSTENTIONS

2. Avancement des projets :
Les jeunes élus se sont répartis par commission de projet. Ils ont reçu leur feuille de route pour
la séance du jour et ont poursuivi leurs projets.

•

Marché de Noel :
Les jeunes élus ont travaillé sur les moyens de communication et ont pris connaissance
du court délai qu’il nous reste jusqu’à l’évènement, soit 1 mois et 1 semaine.
Ils prévoient d’utiliser les moyens de communication suivants : flyers qui a été
approuvé au dernier RDV CMEJ du 17/10/18, le panneau lumineux vers la pharmacie
(grille complétée le 17/10/18) et qui sera remise au service communication au plus
tard le 24/11/18), des banderoles, des affiches, le journal local : TJ Info, le site internet
de la mairie, la page Facebook de la mairie.
Pour communiquer sur l’évènement à un maximum de monde, ils souhaitent que les
actions suivantes soient menées :
Afficher une banderole sur la place du Dauphiné devant le magasin E.Leclerc,
distribuer aux sorties du magasins E. Leclerc (une demande d’autorisation a été
envoyée en ce sens pour une distribution prévue le 12 décembre 2018), mettre des
affiches dans les commerces locaux (boulangerie, coiffeur, pharmacie…) et les
boutiques du Dauphiné, mettre le flyer sur le site internet, la page Facebook et
l’affichage de la mairie, distribuer les flyers via les écoles et le collège.
Concernant les animations : Les jeunes élus ont prévu de fixer le tarif d’un tour de
calèche à 2 euros. Le circuit sera à déterminer en fonction des possibilités.
Ils prévoient également de proposer deux formules pour le toboggan en structure
gonflable en tarifant au temps avec nombre de descentes illimitées soit 1 euro les 5
min, soit 2 euros les 10 min.
Ils ne se sont pas clairement prononcés sur leur intérêt pour d’autres animations.
Ils ont également poursuivi les placements sur plans des nouveaux artisans inscrits et
sont dans l’attente des nouvelles inscriptions.

•

Permis piétons :
Les jeunes élus ont validé le parcours qui constitue la partie pratique de l’épreuve du
permis piéton.
Résultat du vote : 13 POUR – 0 CONTRE – 5 ABSTENTIONS
Ils ont listé les matériels nécessaires pour construire ce parcours. Ils ont pris
conscience qu’il serait intéressant de demander à la police municipale d’être présente

et de nous prêter du matériel (panneau de signalisation). Si tout le matériel n’est pas
trouvé, ils fabriqueront les panneaux utiles au parcours.
Ils ont commencé à réfléchir au sens de circulation des piétons et des vélos sur le
parcours pour imaginer le nombre de personnes pouvant fonctionner sur le circuit en
même temps. Ils réfléchissent encore aux contraintes liées à l’évaluation des piétons
compte tenu du nombre important d’élèves concernés
Ils n’ont pas eu le temps de terminer d’organiser la totalité du passage du permis.
Ils ont pris connaissance de la nécessité de constituer un dossier d’entrainement à
fournir aux enseignants pour préparer leurs élèves au permis.
Enfin, ils attendent une réponse à leurs courriers adressés aux directeurs d’écoles.

•

Compostage communal :
Les jeunes élus ont terminé le powerpoint de présentation qui leur servira de support
à la présentation devant Monsieur le Maire, ainsi que quelques élus au cours de la
journée du 21 novembre 2018.
Ils ont demandé à l’animatrice de finaliser la mise en page et d’intégrer la carte sur
laquelle ils ont placé les différents sites de compostage dans le powerpoint de
présentation.
Ils ont consacré un peu de temps à s’entrainer à la présentation.

•

Jumelage :
Les jeunes élus ont été informés qu’il n’y a pas encore de retour donné au mail de
relance qui a été envoyé le 19/10/18 (préparé par leur soin le 17/10/18). Ils ont
également été informés de la demande d’aide qui a été faite à François (L’ASVP) qui
parle italien pour une demande de contact téléphonique.
Ils sont dans l’attente de cette confirmation.
Les jeunes élus ont donc poursuivi l’écriture de leur script pour la vidéo de
présentation de la commune.
Ils ont noté qu’ils devaient rechercher les informations suivantes pour préciser leur
script :
➢ Nombre d’élèves dans les deux écoles et au collège + le nombre d’enseignants
➢ Nombre de magasin place du Dauphiné
➢ Les espèces d’animaux ou de plantes qu’on trouve au marais de la Léchère

•

Olympiades :
Les jeunes élus ont travaillé sur les moyens de communication et ont pris connaissance
du délai qu’il nous reste jusqu’à l’évènement, soit environ 5 mois.

Ils ont listé les moyens de communication qu’ils pouvaient utiliser. Ils ont retenu les
mêmes propositions que la commission qui travaille sur le marché de Noel en ajoutant
la possibilité de demander la publication d’un encart de publicité dans le journal
(exemple Le Dauphiné).
Les jeunes élus souhaitent présenter le projet au sein des écoles et passer dans chaque
classe avant de distribuer des flyers et bulletins d’inscription pour l’évènement. Ils
espèrent qu’en créant un contact direct avec les autres élèves ils réussissent à motiver
les participants à s’inscrire.
L’affiche présentées pour les Olympiades n’a pas reçu un bon accueil.
Résultat du vote : 6 POUR – 11 CONTRE – 1 ABSTENTION
Les jeunes élus demandent une nouvelle proposition de visuel de l’affiche pour
repartir sur un nouvel élan et rompre avec les deux années précédentes qui ont
conduit à l’annulation de l’évènement.

La prochaine réunion se tiendra le mercredi 21 novembre 2018 de 15h00 à 16h30.
Ce sera le jour de notre présentation du projet compostage communal devant
Monsieur le Maire

