COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 5 décembre 2018

Prévu à l’ordre du jour :
•
•
•
•
•

Lecture du compte rendu de la réunion CMEJ précédente (a eu lieu le 21/11/2018)
Marché de Noel
Permis piéton
Compostage communal
Infos générales

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, Alyssa HERVIEU, Clara PICAUD – Chloé SARRAZIN
- Jean OZIOL- - BARBIA
Personnes absentes : Salomé DUROUX—RATIGNER – Olivia BLANCHET – Jessim HASSAINE -Marco
SALICIO - Louis GADIOLET - GAROFALO
Animation : Marion DUBUS – Céline CERUTTI – Amir MEZZAH (stagiaire)

1. Lecture et validation du compte rendu :
Le compte rendu a été lu et approuvé par les jeunes élus.
Résultat du vote : 14 POUR – 0 CONTRE – 3 ABSTENTIONS

2. Informations générales :
Les jeunes élus devaient lire le règlement mis à jour qui leur a été distribué au cours de la
séance du 21/11/18. Seuls 2 élus ont pensé à le faire signer. Nous referons donc le point au
cours du prochain RDV le 12/12/18.
Chloé Sarrazin prend officiellement ses fonctions en remplacement permanent suite aux
démissions des derniers mois.

Les jeunes élus ont été informés qu’ils allaient recevoir une invitation pour les vœux du maire
qui auront lieu le lundi 7 janvier à 18h00 à la salle des fêtes de Tignieu-Jameyzieu. Leur
présence est fortement souhaitée.

3. Compostage communal :
Les jeunes élus ont été informés de la possibilité de développer un partenariat avec l’école
maternelle de la Plaine sur le projet de compostage communal et de jardin pédagogique sur
lequel l’école travaille.
4.

Permis piétons :
Les jeunes élus ont reçu une réponse de Mme Jacquier et de M. Patichoud au sujet du permis
piéton qui concernera les élèves de CE2 des écoles de Tignieu-Jameyzieu.
Une lecture de ces courriers a été faite en réunion. Le projet a reçu un très bon accueil de la
part des enseignants et des chefs d’établissement qui attendent donc plus d’informations sur
l’organisation du passage du permis.

5. Marché de Noel :
Les jeunes élus n’ont pas de retour positif sur la recherche du Père Noel.
Les jeunes élus sont partants pour proposer un petit quizz afin d’identifier les différents
fruits/légumes/plats aux saveurs du monde.
Ils ont débuté la création des panneaux sur les repas typiques de Noel dans différents pays
pour venir enrichir l’exposition photographique prévue le jour du marché de Noel en lien avec
le thème de cette année.
Ils ont reçu chacun un lot de 5 affiches ou de 20 flyers à distribuer autour de leur quartier pour
participer à la communication de l’évènement.

La prochaine réunion se tiendra le mercredi 12 décembre 2018 de 15h00 à 16h30.
LE RDV SE FERA DIRECTEMENT AU CENTRE COMMERCIAL E.LECLERC
ENTREE COTE ESPACE CULTUREL

