COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 15 mai 2019

Prévu à l’ordre du jour :
•
•
•
•

Tournage vidéo 1ère partie
Olympiades
Compostage communal
Permis piéton

Personnes présentes : Erin BIGGIO-BIEZ, Dorian FLEURIAL, Loreena BALLY, Aedan GUICHERD, Aymrick HERVIEU, Kyllian HERVIEU,
Clara CHEDIN, Olivia BLANCHET, Mathys LAURE, Alyssa HERVIEU, Sineiko ROTH, Salomé DUROUX—RATIGNIER, Jeanne BASSET,
Louis GADIOLET – GAROFALO

Personnes absentes : Jessim HASSAINE, Jean OZIOL- BARBIA, Clara PICAUD, Marco SALICIO, Chloé SARRAZIN, Kais MAKROUS,
Maxime GRANDJON-DELAIRE, Syriane GAGNON
Animation : Marion DUBUS & Virginie Pereira
Equipe de tournage : Clément Bonnard, Corentin Bertry et Théo Deprez

1. Lecture et validation du précédent compte rendu :
Le compte rendu du 10/04/19 a été lu et approuvé par les jeunes élus.
Résultat du vote : 11 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION
Mathys LAURE n’a pas participé à la lecture ni au vote du compte rendu à cause de son retard. Arrivé à 15h15.

2. Tournage vidéo
Le tournage a débuté mercredi 15 mai 2019 à 8h30 à la mairie de Tignieu-Jameyzieu avec l’équipe de tournage recrutée
pour l’occasion. La matinée a été consacrée aux prises de vues aériennes et aux captations générales sans public.
Les jeunes élues à l’origine de l’écriture du script ont rejoint l’équipe de tournage à 13h accompagnées par l’animatrice
Virginie Pereira. Après une explication technique et des répétitions, les deux protagonistes se sont lancées devant la
caméra avec une grande implication et un naturel qui a facilité les prises. En revanche les conditions météo et
notamment le vent a compliqué le travail de l’équipe. Une photo backstage a été prise pour illustrer ce travail et
paraitra dans un article du prochain TJ Infos.

3. Olympiades
Les jeunes élus ont pu visualiser le petit montage photo/vidéo qui a été réalisé à la suite de l’évènement puis publié
sur le site internet de la mairie : http://www.tignieu-jameyzieu.fr/olympiadescmej-tignieu1.html comme sur la page
Facebook de la ville.
Ils ont partagé leur réaction quant à l’évènement : tous étaient ravis de cette journée. Ils ont trouvé que les épreuves
choisies s’étaient bien mises en place et avaient permis de réunir les gens dans un esprit bon enfant dans l’ensemble,
celui qu’ils avaient souhaité. Les absents ont exprimé leur déception de n’avoir pas pu voir se concrétiser leur travail.
Chacun a pu confirmer que les rôles qu’ils avaient choisis leur avaient permis à la fois de s’investir et de profiter de
l’évènement comme ils l’avaient imaginé.
Nous avons également fait le bilan de la journée sur les plans humains, organisations, financiers.
Les jeunes élus ont donc pris connaissance des recettes de cet évènement et ont décidé de faire don des 74 euros à
une association à 8 voix contre 4. Puis ont statué sur un don à la SPA. Nous allons contacter la Police Municipale pour
obtenir les coordonnées de l’organisation la plus proche pour entrer en relation avec eux à ce sujet.

4. Compostage communal
Au cours de cette séance ont été présentés les différents supports de communication : signalétique et plaquette
d’information concernant le compostage communal.
Les jeunes élus ont exprimé des avis très positifs au sujet de chaque support avant de procéder au vote de validation
de chacun d’entre eux. Ils ont noté que leurs maquettes avaient bien été respectées.
Les résultats des votes sont les suivants :
•

Affichage général sur site de compost communal
Résultat du vote : 11 POUR – 0 CONTRE – 1 ABSTENTION

•

Affichage du bac de structurant
Résultat du vote : 12 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION

•

Affichage du bac de déchets frais
Résultat du vote : 12 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION

•

Affichage du bac de maturation
Résultat du vote : 12 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION

•

Plaquette d’information au public (hors photos site)
Résultat du vote : 12 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION

La signalétique sera transmise au service communication pour commande d’impression de supports le vendredi 17
mai 2019.

5. Permis piéton
Nous avons fait le point sur les présences des jeunes élus au cours de l’évaluation pratique. Ont l’autorisation d’être
présents le 24 mai : Kyllian Hervieu et le 7 juin : Aymrik Hervieu, Marco Salicio et Kais Makrous. Reste incertaine la
participation de Mathys Laure.
Les jeunes élus concernés et autorisés participeront donc à l’observation des élèves de CE2 avec l’aide de la Police
Municipale. Leurs établissements scolaires respectifs ont été prévenus.

Prochain RDV CMEJ le mercredi 22 mai 2019 de 13H à 17H à la mairie de Tignieu-Jameyzieu
Journée de tournage n°2

