COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 19 décembre 2018
Prévu à l’ordre du jour :
•
•
•

Lecture et validation du compte rendu de la séance du 05/12/18 et du compte rendu de la
séance du 12/12/18
Marché de Noel
Infos générales

Personnes présentes : Aymrick HERVIEU, Kyllian HERVIEU, Erin BIGGIO-BIEZ, Aedan GUICHERD, Sineiko
ROTH, Clara CHEDIN, Kais MAKROUS, Syriane GAGNON, Dorian FLEURIAL, Alyssa HERVIEU, Clara
PICAUD – Chloé SARRAZIN - Jean OZIOL- - BARBIA - Marco SALICIO - Olivia BLANCHET
Personnes absentes : Jeanne BASSET - Louis GADIOLET – GAROFALO - Salomé DUROUX—RATIGNER Loreena BALLY - Jessim HASSAINE - Mathys LAURE
Animation : Marion DUBUS – Céline CERUTTI

1. Lecture et validation du compte rendu :
Le compte rendu du 05/12/18 a été lu et approuvé par les jeunes élus.
Résultat du vote : 14 POUR – 0 CONTRE – 1 ABSTENTION
Le compte rendu du 12/12/18 a été lu et approuvé par les jeunes élus.
Résultat du vote : 12 POUR – 0 CONTRE – 3 ABSTENTIONS

2. Marché de Noel :
Les jeunes élus ont finalisé les panneaux de l’exposition sur les repas de Noel dans le
monde en précisant les recettes de certains plats.
Ils ont ainsi détaillé les repas typiques pour cette occasion préparés au Mexique, au Brésil, aux
USA, en Russie, en Italie, en France, au Portugal et en Allemagne.
Ces panneaux viendront compléter la partie photo et quizz sur les saveurs du monde
prévus en exposition le 22 décembre 2018.
Des informations pratiques sur l’organisation de la journée ont été données aux jeunes
élus présents : rappel des horaires et lieu de RDV, rappel du déroulement de la journée, infos

sur les exposants et les animations, bilan sur les présences et les repas prévus le midi et au
goûter.
Les jeunes élus ont également pu s’inscrire sur différentes missions à réaliser le jour J :
accueil des visiteurs, aide aux exposants côté salle des fêtes, aide aux exposants côté gymnase,
aide à l’animation structure gonflable, aide à l’animation calèche, présentation de l’exposition
aux visiteurs, aide à l’atelier bricolage. Ils ont prévu de tourner par deux ou trois sur les
différentes missions proposées au cours de la journée.

3. Infos générales :
La plupart des jeunes élus ont bien fait signer le règlement du CMEJ mis à jour. Il
manque encore cependant ceux des absents du jour et certains distraits. Les signatures seront
contrôlées à la prochaine séance du CMEJ le 16/01/19.
Nous avons fait le bilan de seconde présentation du projet compostage qui a eu lieu le
jeudi 13 décembre 2018 à 18h30. Les jeunes élus de la commission environnement à
l’exception d’Olivia et Dorian qui ne pouvaient pas être présents, ont développé le projet
devant les élus du conseil municipal de Tignieu-Jameyzieu. Cette présentation a séduit
l’assemblée et, à la suite de quelques questions posées auxquels les jeunes et l’animatrice a
répondu, Monsieur le Maire a fait procéder au vote de ce projet. C’est à l’unanimité que le
projet de compostage communal a été approuvé, rendant très fiers les porteurs de cette
initiative.
Il a été décidé au cours de cette présentation qu’une dernière validation des lieux
concernant les 3 sites où prendrait forme ce projet était nécessaire. Il est prévu un repérage
sur le terrain afin de finaliser ce point avant la concrétisation du projet.
Une information sur la préparation des vœux du maire programmés le lundi 7 janvier
2019 à 18h à la salle des fêtes de Tignieu-Jameyzieu a été délivrée. Nous avons regardé un
extrait d’exemple de format du clip vidéo à réaliser pour cette occasion puis Célia du service
communication est venue proposer aux jeunes élus de participer à l’élaboration de notre
propre clip. Les jeunes élus ont eu de nombreuses idées sur les mots clés à employer pour
mettre en avant le CMEJ et se sont tous prêtés au jeu dans la bonne humeur.
Le prochain RDV est le lundi 7 janvier 2019 à 18h00 à la salle des fêtes de Tignieu pour les
vœux de Monsieur le Maire.
La prochaine réunion se tiendra le mercredi 16 janvier 2019 de 15h00 à 16h30 à la mairie.

