COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 21 novembre 2018

Prévu à l’ordre du jour :
•
•
•

Lecture du compte rendu de la réunion CMEJ précédente (a eu lieu le 07/11/2018)
Marché de Noel
Compostage communal

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 - Louis GADIOLET - GAROFALO - Jessim HASSAINE –
Jean OZIOL- - BARBIA- Marco SALICIO
Animation : Marion DUBUS – Céline CERUTTI

1. Lecture et validation du compte rendu :
Le compte rendu a été lu et approuvé par les jeunes élus.
Résultat du vote : 13 POUR – 0 CONTRE – 9 ABSTENTIONS

2. Information sur le projet marché de Noel :
Les jeunes élus ont reçu la confirmation que leur demande de distribution de flyers au magasin
E.Leclerc prévue le mercredi 12 décembre de 15h à 16h30 (sur le créneau d’un RDV CMEJ) a
été acceptée. Il leur sera donné RDV exceptionnellement sur place à cette date.
Ils ont également été informés de l’importance de parler autour d’eux de la recherche du père
Noel dont nous avons besoin pour enrichir l’atelier photos qui sera mis en place le samedi 22
décembre 2018.

3. Projet de compostage communal :
Les jeunes élus de la commission environnement ont répété la présentation du projet de
compostage communal en début de séance en s’appuyant sur le diaporama Powerpoint qu’ils
avaient constitué au cours des séances CMEJ précédentes.
Nous avons ensuite accueilli Monsieur le Maire, Madame Fernandez, Monsieur Essoussi ainsi
que d’autres invités : Monsieur André Paviet-Salomon (ancien maire de la ville), Monsieur
Chédin, Madame Garofalo (élu-e-s au conseil municipal), Patrick (service technique), Madame
Picaud (parent).
Tous ont participé attentivement à la présentation. Puis ont pu poser leurs questions afin de
préciser certains points du projet.
Ce projet a reçu un très bon accueil dans son ensemble et les jeunes élu-e-s ont été félicités
de leur investissement dans cette initiative citoyenne.
A l’issue de cette présentation, Monsieur le Maire a invité les jeunes élus de la commission
environnement à venir présenter une seconde fois le projet à un plus large public, au cours du
conseil municipal qui aura lieu le jeudi 13 décembre 2018 à 18h30.

La prochaine réunion se tiendra le mercredi 5 décembre 2018 de 15h00 à 16h30.

