COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 6 mars 2019

Prévu à l’ordre du jour :
•
•
•

Lecture et validation des comptes rendus des séances précédentes du 30/01/19 et du 06/02/19
Présentation des projets en séance plénière
Temps d’échanges en séance plénière

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

1. Séance plénière :
En présence des personnes suivantes :
Monsieur le Maire Jean-Louis Sbaffe, Mme Fernandez 2nd adjointe, Mme Marchand élue au conseil municipal, M.
Rabatel adjoint au service technique, M. Dothal service technique, M. Ciroussel directeur de cabinet, M.Essoussi,
responsable service scolaire, ainsi que Mme Garofalo, parent de jeune élu.
les jeunes élus ont présenté les différents projets qu’ils ont réalisé au cours de leur mandat : boîte à lire, marché de
Noël, action en faveur de la prévention routière à vélo, action en faveur de l’environnement. Ils ont également fait le
point sur les projets en cours en exposant leurs démarches et leurs problématiques : permis piéton, olympiades,
jumelage et mise en place d’un site de compostage communal.
Un diaporama de présentation a été diffusé en parallèle des explications données par les jeunes élus.
Plusieurs dossiers sont également passés entre les mains des invités afin d’apporter plus de précisions sur les thèmes
suivants : description détaillée du projet de compostage communal et présentation des sites repérés ainsi que l’action
du service technique sur ces points, bilan du marché de Noël 2018, dossier pédagogique de préparation au permis
piéton, questionnaire d’évaluation du permis piéton, schéma du parcours d’évaluation du permis piéton.
Suite à cette présentation, un temps d’échanges a été proposé.
Monsieur le Maire a félicité le travail et l’implication des jeunes élus dans chacun des projets présentés qu’il juge très
intéressants et a souligné leur volonté de poursuivre leurs idées malgré certaines difficultés. Il a annoncé son soutien
et celui du conseil municipal quant aux projets de grandes envergures qui sont initiés par le CMEJ avant de donner
réponse quant à la validation des sites proposés pour l’installation des bacs à compost communaux. Ont été validés :
le site devant la bibliothèque de Jameyzieu ainsi que celui proche de l’administration de la cantine scolaire dans
l’enceinte de l’école Marie Cassatt. Une demande de remédiation aux alternatives proposées dans le quartier du

village a été mentionnée en proposant le bas du cimetière (rue de la Bourbre) ou une partie de l’espace derrière
l’abribus (entre la place de la mairie et la D18C). Cette seconde option est faite par le service technique. Ce dernier
point reste donc à éclaircir.
Madame Fernandez a ensuite pris la parole a son tour pour souligner l’engagement des jeunes élus dans les projets
en cours initiés par eux-mêmes comme ceux repris à la suite du mandat précédent. Elle leur souffle de « continuer
comme ça » car leurs idées mettent en liens de vrais sujets de fonds et sont cohérentes avec les besoins de notre
commune. Elle encourage également les jeunes élus à établir une demande pour la réalisation d’un audit en vue
d’obtenir le label ville prudente.
Enfin, madame Marchand remarque la qualité de la présentation orale des jeunes élus présents et les félicite à son
tour.
2. Lecture et validation des précédents comptes rendus
Le compte rendu du 30/01/19 a été lu et approuvé par les jeunes élus.
Résultat du vote : 18 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION.

Le compte rendu du 06/02/19 a été lu et approuvé par les jeunes élus.
Résultat du vote : 18 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION.

Prochain RDV CMEJ le mercredi 13 mars 2019 de 15h00 à 16h30

