COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 3 juillet 2019

Prévu à l’ordre du jour :
•
•
•
•

Inauguration du compostage communal
Bilan du mandat du CMEJ
Remise de dons aux associations
Goûter de fin d’année

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

Animation : Marion DUBUS, Khalil ESSSOUSSI, Francette Fernandez

1. Inauguration du compostage communal :
A 14h, les jeunes élus ont accueilli un public composé de Monsieur le Maire, d’élu-e-s, du président du Sou des
écoles, de Mme Jacquier : directrice de l’école de la Plaine, du service technique, du directeur de cabinet, de la presse,
de quelques parents de jeunes conseillers et de quelques visiteurs, devant les bacs à compost situés dans le quartier
du Village, derrière l’abribus.
Après quelques mots de la part de Monsieur le Maire qui a félicité les jeunes élus pour ce bel accomplissement,
les jeunes ont tour à tour pris la parole devant l’assemblée pour présenter leur discours d’inauguration. Ils ont ensuite
présenté le site avant qu’un petit temps d’échange pour répondre aux questions des futurs usagers ne soit proposé.
Nous avons procédé au découpage du ruban tricolore dont M. le maire a remis un morceau à chacun en souvenir,
puis mis officiellement en service le bac à déchets frais en versant les premiers déchets compostables dans celui-ci.
Epluchures diverses, peaux de melon et de pastèque ont ainsi rejoint le bac d’apport où ils séjourneront 3 mois avant
d’être transférés dans le bac de maturation.
Nous avons ensuite remis au public les premières plaquettes d’informations détaillant l’action de compostage
collectif mis en place à Tignieu-Jameyzieu sur les 3 sites concernés par cette action du CMEJ. Cette plaquette sera
largement diffusée auprès des futurs usagers dans les prochaines semaines.
Enfin, nous avons terminé ce moment par la remise du dossier de suivi des sites au service technique. Une réunion
dont la date reste à confirmer est prévue prochainement avec ce service à ce sujet.

2. Bilan de fin de mandat :

Après un tour d’horizon sur les projets réalisés au cours de ce mandat : boite à lire, olympiades, tournage sur
la ville initié dans le cadre du projet de jumelage, permis piéton, compostage communal et marché de Noel, nous
avons également procédé à quelques remerciements.
Nous avons également pris le temps de visionner la vidéo réalisée à partir des photos du reportage sur les
Olympiades ainsi que celle produite sur la ville.
Les jeunes élus se sont ensuite exprimés sur ce qu’ils retiendront de cette expérience au cours de ces deux
dernières années. En toute spontanéité, ils ont partagé leurs fiertés, leurs préférences, des remerciements mais
aussi leurs ressentis concernant l’endurance que cette mandature a impliquée.

3. Remise des dons aux associations :
En deux temps, deux groupes de jeunes élus ont successivement adressé quelques mots à M. Genthon puis à
M. Berthelot avant de procéder à la remise des dons pour leurs associations choisies à l’issue de l’annonce des
recettes dégagées par le marché de Noel du 22 décembre 2018.
Très émus, le représentant de l’ASVF de Villefontaine (Comité départemental handisport de l’Isère) et le
président des restos du cœur de Tignieu-Jameyzieu ont reçu pour leurs associations un chèque de 156,25 euros.
Ils ont chaleureusement remercié les jeunes pour ces dons.

4. Goûter :
Nous avons ensuite partagé un goûter pour fêter cette fin d’année et de mandature avec les personnes
présentes avant de se souhaiter de bonnes vacances.

Les jeunes conseillés seront une dernière fois convoquée le mercredi 10 juillet 2019 à 19h00 pour finaliser
leur travail du 29 juin dernier avec le conseil municipal. Ils sont attendus dans la salle du conseil de la mairie.

