COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 16 janvier 2019

Prévu à l’ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•

Lecture et validation du compte rendu de la séance du 19/12/18
Marché de Noel
Compostage communal
Permis piéton
Jumelage
Olympiades
Boite à lire 2

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 - Mathys LAURE - Jeanne BASSET - Louis GADIOLET – GAROFALO Salomé DUROUX—RATIGNER -Loreena BALLY Personne absente : Jessim HASSAINE
Animation : Marion DUBUS – Céline CERUTTI

1. Lecture et validation du compte rendu :
Le compte rendu du 19/12/18 a été lu et approuvé par les jeunes élus.
Résultat du vote : 14 POUR – 1 CONTRE – 6 ABSTENTIONS

2. Projets :
• Marché de Noel :
Les jeunes élus (hors commission environnement qui était en sortie au cours de cette séance), ont lu
l’article de presse du Dauphiné Libéré paru à l’issue du marché de Noel organisé le 22 décembre 2018.
Ils ont reçu quelques informations sur cette journée : bilan des dépenses (1059.28 euros), des recettes
(312.50 euros), retours des exposants…
Le ressenti de cette journée du point de vue des jeunes élus a été abordé. Dans l’ensemble, ils sont
contents de la journée mais apportent quelques points à améliorer notamment sur la tenue des rôles qu’ils
ont choisi au cours de la journée : durée du poste à tenir, nombre de passages…
Il a été demandé aux jeunes élus quoi faire des recettes de ce marché de Noel. L’idée d’en faire don à
une association (ou un partage entre plusieurs associations) a été confirmé. Plusieurs propositions ont été
émises et feront l’objet d’un vote au cours du prochain RDV CMEJ.

•

Compostage communal :

Les jeunes élus de la commission environnement ont consacré la séance au repérage des différents
sites de compostages communaux dans les différents quartiers : Jameyzieu, La Plaine, Le Village.
En se rendant sur le terrain, ils ont pu éliminer certains lieux auxquels ils avaient pensé mais dans
lesquels il n’est pas envisageable de concrétiser le projet pour différentes raisons : propriété privée, accès
difficile ou trop isolé, présence de bacs à compost déjà sur place.
Au cours de la sortie ils ont pris des photos et détaillé les sites pouvant répondre aux critères définis.
Sur Jameyzieu, ils proposent devant la bibliothèque. Sur le Village, ils proposent devant le city stade ou en face
du parking de l’école. Sur la Plaine, ils envisagent soit en dehors de l’enceinte de l’école deux possibilités aux
abords de l’école primaire, ou au carrefour entre la rue des 4 buissons et la route de Loyettes ou dans
l’enceinte de l’école, aux abords de l’entrée des maternelles pour faire sens au projet de jardin pédagogique
avec lequel un partenariat a été décidé.
Un dossier de présentation sera prochainement remis à la municipalité pour décision.
•

Permis piéton :

Les jeunes élus de la commission sécurité routière ont pris connaissance du dossier pédagogique à
remettre aux élèves de CE2 concernés par le projet. Au cours de cette séance, ils devaient extraire 10 questions
et proposer des réponses à ces 10 questions (forme questionnaire à choix multiple) mais n’ont pas été
productifs.
A peine 3 questions ont été posées. Le travail devra être repris pour être conduit à son terme.
Une lettre de suivi et de présentation du dossier pédagogique a été écrite et sera reprise par
l’animatrice pour effectuer les corrections nécessaires.
•

Jumelage :

Les jeunes élus en charge du projet jumelage ont effectué les recherches des éléments pouvant servir
à compléter leur script et ont répondu à toutes les questions nécessaires en se servant des documents mis à
leur disposition et d’internet.
•

Olympiades :

Une affiche a été proposée comme outil de communication à décliner pour faire la promotion de
l’évènement qui aura lieu le samedi 13 avril 2019. Cette affiche n’a pas fait l’unanimité car représente des
enfants (et non des familles), principalement blancs et de genre masculin.
Toutefois compte tenu des délais à tenir, l’affiche est votée à 13 POUR, 4 CONTRE et 4 ABSTENTIONS.
Il est précisé qu’en cas de possibilité une nouvelle proposition sera faite en essayant de prendre en
compte les remarques émises mais ne pourra faire l’objet d’un vote.
Les jeunes élus ont ensuite répertorié le choix de 8 activités et le matériel nécessaire à leur mise en
œuvre.
•

Boîte à lire n°2 :

Les jeunes élus qui étaient en charge du marché de Noel ont aidé à développer l’idée de proposer une
seconde boite à lire dans le quartier de la Plaine. Ils proposent d’utiliser un frigo ou un ancien abribus et de le
disposer aux abords de l’école.
Prochain RDV CMEJ le mercredi 30 janvier 2019 de 15h à 16h30

