COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 12 février 2020
Début de séance : 14h15 – Fin de séance : 16h15
Prévu à l’ordre du jour :
o
o
o
o

Lecture et validation du compte-rendu de la séance du 29 janvier 2020
Finalisation trombinoscope
Suite et fin de présentation des idées issues des programmes de candidatures + débats
Annonce des commissions de travail + souhaits des conseillers

Jeunes conseillers titulaires présents : Léonie AUGER – Rayan BADA – Lola BOITON-EMANUELE – Walid BOUCHENNA – Bastien
CHAMBONNIERE – Jonathan CORREIA RIBEIRO – Neila DJELLAL – Loris FERRAUTO – Thibaut GIROUD – Alyssa HERVIEU – Aymrik
HERVIEU – Kyllian HERVIEU – Audrine MAIDONIS – Laura MAURY – Amaury MERLIN – Mathis PIEDEBOUT – Juliette VANHELMON
Jeunes conseillers absents : Daris HAMADOU – Thomas GUILLET
Suppléantes : Maélie SACCON-GALON – Nina COMAS
Animation : Marion DUBUS – Ayoub FQUIR
Présence : Francette FERNANDEZ

1. Lecture et validation du compte-rendu de séance :
Après lecture du compte-rendu, les jeunes élu(e)s sont invités à exprimer leur vote en faveur de la validation
de chacun d’entre eux (en cas d’accord avec les faits rapportés), à s’abstenir (en cas d’absence à la séance
concernée ou à l’absence de participation à la lecture du présent compte-rendu), à exprimer leur opposition
(en cas de désaccords avec les faits rapportés). Le vote s’exprime à main levée.
Résultat du vote du compte-rendu du 29/01/2020 : 15 votes exprimés pour la validation et 4 abstentions.

2. Finalisation du trombinoscope :
Le jeune conseiller titulaire : Walid BOUCHENNA et la jeune conseillère suppléante : Maélie SACCON-GALON
ont été photographiés pour compléter et finaliser le trombinoscope du CMEJ. Leurs portraits seront transmis
au service communication de la mairie afin de mettre à jour la page CMEJ du site internet de la ville.

3. Présentation des idées regroupées par thème :
Nous avons poursuivi et terminé le travail sur la présentation des idées regroupées par thèmes avec l’analyse
des thèmes : mobilité & transports, événements & solidarité, environnement & développement durable et la
catégorie : divers.

Les jeunes élu(e)s ont pris conscience que plusieurs idées comportant les mêmes problématiques
(compétences gérées au-delà de la commune, temps de réalisation de projet, coût…) n’étaient pas réalisables
par un CMEJ (exemple : création de pistes cyclables, construction d’une piscine municipale, développement
des transports en commun…) tandis que d’autres idées n’étaient pas inédites pour la commune (fête du 14
juillet, soirée halloween, collecte pour les personnes défavorisées, organisation d’un cross…) et qu’il n’était
donc pas judicieux de les proposer si elles faisaient doublon avec ce qui est déjà fait par la MJ Centre Social ou
les associations locales.
En revanche, ils ont pu identifier plusieurs idées que l’on pourrait associer entre elles : comme par exemple la
création d’un évènement sportif ou autre, accessible à tous, en vue de mettre en place une action de
solidarité… créer des aires de jeux ou de sport accessibles à tous en associant une logique de développement
durable… Si dans ce cas, les concepts sont bien posés, il reste effectivement à définir la forme que ce genre de
projet peut prendre.

4. Annonce des commissions de travail et souhaits des conseillers :
Toutes les idées énoncées ont permis de déterminer 3 commissions de travail pour faire naître les projets
concrets à venir. Nous avons donc annoncé la création d’une commission « sport & loisir », d’une commission
« environnement et développement durable » et d’une commission « événementiel ».
Chaque commission servira à l’organisation du travail de groupe des jeunes conseillers autour d’un projet
précis qu’ils définiront et élaboreront au cours des prochaines séances de travail.
Les jeunes conseillers ont donc choisi à quelle commission ils souhaitaient appartenir et s’engagent donc à
travailler sur ce thème tout en sachant que les décisions générales pour faire avancer significativement un
projet seront soumises au vote collectif.
Se sont donc inscrits dans la commission « sport & loisir » : Rayan, Laura, Thibaut, Jonathan, Walid, Neila et
Alyssa ; dans la commission « environnement & développement durable » : Lola, Amaury, Mathis, Audrine,
Juliette, Bastien ; dans la commission « événementiel » : Léonie, Kyllian, Loris, Aymrick.
Nous avons noté la préférence de Maélie et de Nina, suppléantes pour intervenir dans la commission
« environnement et développement durable ».
Nous aurons également à attendre le choix de nos deux absents du jour : Daris et Thomas qui s’exprimeront
dès que possible.

Prochain RDV CMEJ mercredi 19 février 2020 à 14h15 au Laser-Game de Tignieu-Jameyzieu
pour la sortie cohésion

