COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 30 janvier 2019

Prévu à l’ordre du jour :
•
•
•
•
•
•

Lecture et validation du compte rendu de la séance du 16/01/19 + rappel sur le rôle du vote.
Marché de Noel
Compostage communal
Permis piéton
Jumelage
Olympiades

Personnes présentes : Aymrick HERVIEU, Kyllian HERVIEU, Erin BIGGIO-BIEZ, Sineiko ROTH, Kais MAKROUS, Syriane
GAGNON, Dorian FLEURIAL, Alyssa HERVIEU– Chloé SARRAZIN - Jean OZIOL- BARBIA - Marco SALICIO - Mathys LAURE
- Jeanne BASSET -Loreena BALLY – Jessim HASSAINE (à partir de 15h30).
Personnes absentes : Olivia BLANCHET - Clara CHEDIN - Clara PICAUD - Salomé DUROUX—RATIGNER - Louis GADIOLET
– GAROFALO – Maxime GRANJON-DELAIRE - Aedan GUICHERD
Animation : Marion DUBUS – Lucas CHENEVAL

1. Lecture et validation du compte rendu :
Le compte rendu du 16/01/19 a été lu et approuvé par les jeunes élus.
Résultat du vote : 14 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION.
M. Jessim HASSAINE étant arrivé en cours de séance, il n’a pas participé à la lecture et à la validation du compte
rendu.

2. Projets :
•

Marché de Noel :

Les jeunes élus ayant travaillé sur le marché de Noel se sont réunis et ont échangé au sujet de
l’attribution des recettes de la journée.
Ils ont ensuite proposé à l’ensemble des élus présents, de répartir les recettes en deux dons égaux au
profit des associations suivantes : les restos du cœur et l’association handi-sport en Nord Isère qu’ils avaient
rencontré au cours de l’année précédente.
Nous avons procédé au vote de cette proposition : 15 POUR – 0 CONTRE et 0 ABSTENTION.
Nous organiserons donc prochainement la remise de 156.25 euros pour chacune des associations
concernées.

•

Compostage communal :

Nous avons présenté à l’ensemble des jeunes élus le fruit de la sortie sur le terrain du 16/01/19. Ainsi,
les lieux proposés pour l’installation des bacs à compost communaux ont été annoncés à tous et chacun sait
désormais que nous attendons une réponse de la municipalité pour la validation des propositions faites.
Une erreur s’est cependant glissée dans ces propositions car une idée pour le site de la plaine a été
référencée alors qu’elle se trouve en réalité sur la commune de Pont de Chéruy. Nous allons donc faire un
erratum en ce sens à communiquer aux décideurs.
Les jeunes élus de la commission environnement ont commencé à travailler sur la signalétique des
bacs en réalisant une affiche pour chacun des bacs : structurant, déchets frais et maturation. Leur travail sera
poursuivi à la prochaine séance.
•

Permis piéton :

Les jeunes élus de la commission sécurité routière ont travaillé sérieusement sur la constitution de la
fiche 17 du dossier pédagogique de préparation au permis piéton des CE2.
Ils ont ainsi extrait 15 questions (1 par fiche des fiches 1 à 15) en proposant 3 réponses à chacune des
questions. Leur QCM va être compilé par l’animatrice CMEJ en vue de venir finaliser le dossier à remettre aux
classes concernées.
En parallèle, nous avons lu et signé après avoir voté à l’unanimité les courriers à remettre aux chefs
d’établissement confirmant les dates des remises de dossiers pédagogiques et celles de l’épreuve pratique du
passage du permis piéton. Le dossier pédagogique sera donc remis le mardi 12 février 2019 à 13h30 aux
enseignantes : Mme Bert et Mme Perona à l’école de la Plaine et le vendredi 15 février 2019 matin à Mme
Richer, Mme Saubin et Mme Denoyelle à l’école du Village.
Quant à l’épreuve sur parcours constituant la partie pratique du permis, elle est programmée le
vendredi 24 mai 2019 après-midi à l’école du Village et le vendredi 7 juin 2019 après-midi à l’école de la Plaine.
•

Jumelage :

Les jeunes élus en charge du projet jumelage ont été informés de l’abandon du projet jumelage avec
la ville de Locate di Triulzi à cause de l’absence de réponse côté italien à nos nombreuses sollicitations depuis
août 2018.
Nous sommes donc activement en recherche d’une nouvelle ville européenne pouvant s’associer à ce projet.
Les jeunes élus ont donc consacré cette séance à la recherche de potentielles villes candidates après
avoir préciser les réponses de certaines questions de la dernière séance en vue de compléter le script qu’ils
ont écrit.
En parallèle, ils ont été informés que des devis sont en cours pour la partie technique de ce projet
(réalisation et montage) et que nous devons statuer à ce sujet au cours du mois de mars 2019 dernier délai.
•

Olympiades :

Comme il était précisé au cours de la précédente séance, un nouveau visuel a pu être trouvé pour
l’affiche des Olympiades. Cette nouvelle affiche a été dévoilée à l’ensemble des élus et a fait l’unanimité.
Les jeunes élus ont ensuite travaillé avec l’aide de Lucas Cheneval sur leur projet. Cet étudiant prépare
un BPJEPS et s’associe à notre projet en vue de parfaire sa formation. Il nous accompagnera donc jusqu’à la
concrétisation de cette journée.
Ils ont donc travaillé sur les moyens de communication et de diffusion de l’information pour inciter les
inscriptions en réalisant la demande de panneau lumineux ainsi que la préparation de présentation de la
journée en vue de la distribution des flyers et bulletins d’inscription dans les écoles à partir du retour des
vacances de février.
Prochain RDV CMEJ le mercredi 13 février 2019 de 15h à 16h30.

