COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 13 mars 2019

Prévu à l’ordre du jour :
•
•

Lecture et validation du compte rendu de la séance précédente du 06/03/19
Avancement sur les projets : jumelage, compostage communal, permis piéton et olympiades

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

1. Lecture et validation du précédent compte rendu :
Le compte rendu du 06/03/19 a été lu et approuvé par les jeunes élus.
Résultat du vote : 16 POUR – 0 CONTRE – 0 ABSTENTION.
2. Projets :
•

Olympiades :
Les jeunes élus ont poursuivi leurs travaux de préparation des Olympiades après avoir pris
connaissance des premiers retours d’inscription (11 participants inscrits et 13 inscriptions en attente
confirmées uniquement par téléphone). Ils ont achevé le récapitulatif des activités et se sont mis
d’accord sur leur déroulement, règles, comptage des points.
Le tableau remis au propre des activités détaillées se trouve en annexe de ce compte rendu.

•

Compostage communal :
Les jeunes élus ont terminé leurs travaux sur la signalétique des bacs à compost et ont bien avancé
celui sur le site de compostage. Leurs maquettes vont être transmises au service communication qui
va finaliser le travail.
Une information concernant l’avancement du choix d’installation du site de compostage dans le
quartier du village a été faite : à savoir qu’un repérage avec Mme Fernandez a eu lieu suite à l’échange
en séance plénière à ce sujet la semaine précédente. La proposition de deux nouveaux emplacements

possibles a donc été transmise à l’ensemble des élus du conseil municipal et Monsieur le Maire. Nous
attendons donc les retours à ce sujet avant la mise en commande des bacs.
•

Permis piéton :
Les jeunes élus ont travaillé sur l’organisation du passage du permis piéton et notamment l’épreuve
pratique.
Ils ont convenu d’une évolution libre des piétons par groupe de 3 à 5 piétons maximum par passage
de 10min pour respecter les contraintes horaires de temps à consacrer à cette épreuve par classe. Au
cours de cette évolution, les piétons rencontreront des situations diverses qui les obligeront à réagir.
Ils seront évalués sur leur capacité à agir et à réagir à une situation et à traverser en sécurité.

•

Jumelage :
Nous avons fait le point avec les jeunes élus sur l’avancement du projet vidéo en annonçant le
calendrier prévisionnel : 10 avril 2019 séance de préparation avec l’équipe de tournage, puis tournage
les 15, 22 et 29 mai 2019.
Les jeunes élus ont ensuite consacré la séance aux recherches de CMEJ étrangers dans des communes
s’apparentant à la commune de Tignieu-Jameyzieu. Après vérification, les communes sélectionnées
ne disposent pas de ces conditions et ne seront donc pas contactées.

Prochain RDV CMEJ le mercredi 20 mars 2019 de 15h00 à 16h30

