COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 19 juin 2019

Prévu à l’ordre du jour :
•
•
•
•
•
•

Lecture et validation du précédent compte-rendu du 5 juin 2019
Permis piéton
Compostage
Divers
Tournage CMEJ
Portes-ouvertes

Personnes présentes : Erin BIGGIO-BIEZ, Loreena BALLY, Aedan GUICHERD, Aymrik HERVIEU, Kyllian HERVIEU, Alyssa HERVIEU,
Clara PICAUD, Kais MAKROUS, Sineiko ROTH, Dorian FLEURIAL
Personnes absentes : Jessim HASSAINE, Kais MAKROUS, Salomé DUROUX—RATIGNIER, Chloé SARRAZIN, Olivia BLANCHET, Jeanne
BASSET, Louis GADIOLET – GAROFALO, Jean OZIOL- BARBIA, Marco SALICIO, Syriane GAGNON, Clara CHEDIN, Mathys LAURE
Démission reçue le 19/06/19 : Maxime GRANJON-DELAIRE
Animation : Marion DUBUS

1. Lecture et validation du précédent compte rendu :
Le compte rendu du 05/06/19 a été lu et approuvé par les jeunes élus.
Résultat du vote : 8 POUR – 0 CONTRE – 2 ABSTENTIONS

2. Permis piéton CE2 :

Suite à la fin des corrections des tests théoriques et du report des résultats des tests pratiques, nous avons pu annoncer
les résultats de l’action permis piéton en séance avant la remise des permis.
132 élèves ont été concernés par cette action dans les deux écoles et un taux de 92.4 % de réussite est observé.
Nous avons détaillé les taux de réussite par classe : 93% dans la classe de Mme Perona, 82% dans la classe de Mme
Bert (taux expliqué par 3 élèves non évalués car absents) pour ce qui concerne l’école Marie-Laurencin. Dans les écoles
Matisse et Renoir, nous avons observé 100% de réussite dans la classe de Mme Saubin, 96% dans la classe de Mme
Richer et 92% de Mme Denoyelle (classe à double niveau CE1/CE2).
Nous avons délivré quelques informations d’ordre pratique pour organiser la remise des permis dans les classes
concernées. Vendredi 21/06/19 aura lieu l’annonce des résultats, la remise des permis et de livrets de prévention
offerts par la MAIF aux élèves de l’école de la Plaine. C’est Alyssa Hervieu, scolarisée en CM2 de cette école qui sera
en charge de cette action avant la récréation du matin. L’école du Village sera concernée à son tour le mardi 25 juin

matin. Cette fois c’est Dorian Fleurial et Syriane Gagnon qui seront en charge de venir remettre les livrets et les permis
aux enfants de leur école.

3. Compostage :

Nous avons fait le point avec les jeunes élus sur le nouveau retard de livraison des bacs à compost. Nous sommes à ce
jour toujours dans l’attente d’une nouvelle confirmation de date de livraison. Une réponse doit être apportée en début
de semaine prochaine sur la possibilité d’annoncer une date d’inauguration le 3 juillet 2019 ou un report éventuel à
septembre 2019.
Les jeunes élus se sont montrés inquiets de ne pas pouvoir finaliser cette action avant la fin de leur mandat mais ont
exprimé la volonté de se rendre disponible un mercredi ou un samedi de septembre 2019 si l’inauguration devait être
reportée à nouveau.

4. Divers :

Une annonce de modification de planning de la fin de la période 5 a été faite aux jeunes élus : nous avons ajouté
une heure de rencontre mercredi 26 juin 2019 de 15h à 16h pour dresser le bilan du mandat en vue de libérer le temps
nécessaire à l’inauguration des composteurs qui devrait normalement avoir lieu le mercredi 3 juillet 2019.
Les jeunes élus ont également été informés de l’invitation du Conseil Municipal à une séance de travail collectif
samedi 29 juin de 10h à midi à la salle Letrat pour statuer sur le nom du nouveau bâtiment (salle de spectacle, école
de musique et cantine scolaire) qui sera inauguré en septembre prochain. Ils seront ce jour sous la responsabilité de
l’élue en charge de la jeunesse et de la vie associative de la commune, Mme Fernandez.
Nous avons fait le point sur un problème concernant la Boite à Lire, place de la mairie actuellement inaccessible
en raison d’un risque pour les usagers. Malheureusement ce lieu a été endommagé à la dernière tempête et a donc
été vidé de tous ses livres le temps d’effectuer les réparations nécessaires. Des devis sont en cours. Une modification
de la structure et une réparation sont prévues pour début juillet 2019.
Les jeunes élus ont ensuite pris connaissance des affiches que nous mettrons en place dans les écoles primaires à
la rentrée de septembre 2019. Ils ont apprécié le rendu et l’idée du tryptique. Ils se sont ensuite prêtés au jeu des
photos pour la réalisation de portraits qui seront utilisés sur la version destinée aux collégiens.
Une stagiaire à la mairie de Tignieu-Jameyzieu prénommée Alice Pey-Ravier nous a ensuite rejoint quelques
minutes pour interviewer un jeune élu du CMEJ en vue de faire paraitre des conseils aux futurs candidats du CMEJ
dans le prochain TJ INFO. C’est Clara PICAUD qui a répondu à cette requête en parlant au nom du CMEJ mais également
en évoquant quelques avis personnels.

5. Tournage CMEJ :
Les jeunes élus ont découvert en avant-première la vidéo du tournage qu’ils ont réalisé en partenariat avec une équipe
d’étudiants de l’école d’audiovisuel Factory à Villeurbanne. Ils se sont montrés très enthousiastes et ont hâte de
présenter leur travail au grand public.

6. Portes-ouvertes CMEJ :
Le CMEJ a ensuite ouvert ses portes au public de 15h à 16h30. Ce sont une vingtaine de personnes (parents, jeunes ou
encore élus…) qui sont venus découvrir les missions du CMEJ, la façon dont les jeunes élus travaillent et dialoguer sur
les projets passés ou encore en cours.
Les jeunes élus ont présenté aux visiteurs les images de leurs actions et ont permis aux visiteurs de (re)voir le diapo
réalisé à l’occasion des Olympiades. Ils ont aussi diffusé la vidéo du tournage sur la ville de Tignieu-Jameyzieu. La
presse s’est également rendue sur place pour partager ce moment avec les jeunes. Tous étaient ravis de ce temps de
rencontre et les jeunes ont largement été félicités pour leur travail.

Prochain RDV CMEJ le mercredi 26 juin 2019 de 15h à 16H00 à la mairie de Tignieu-Jameyzieu

