COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 29 janvier 2020

Début de séance : 14h15 – Fin de séance : 16h15
Prévu à l’ordre du jour :
o
o
o
o
o

Lecture et validation du compte-rendu de la séance du 15 janvier 2020
Vérification des signatures du règlement
Temps d’échange 15min
Rédaction courrier cantine village
Suite des présentations des idées issues des programmes de candidatures par thème + discussion sur les
projets à travailler ou à écarter.

Jeunes conseillers titulaires présents : Léonie AUGER – Rayan BADA - Bastien CHAMBONNIERE – Jonathan CORREIA RIBEIRO –
Neila DJELLAL – Loris FERRAUTO – Thibaut GIROUD – Thomas GUILLET – Daris HAMADOU – Alyssa HERVIEU - Aymrik HERVIEU –
Kyllian HERVIEU – Audrine MAIDONIS – Laura MAURY – Amaury MERLIN – Mathis PIEDEBOUT - Juliette VANHELMON
Arrivées retardées prévues de : Laura MAURY et Juliette VANHELMON (présentes à 14h40)
Jeunes conseillers absents : Lola BOITON-EMANUELE - Walid BOUCHENNA
Suppléant : Kélyss HERVIEU
Animation : Marion DUBUS – Ayoub FQUIR

1. Lecture et validation des comptes-rendus de séances :
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 15/01/2020 : 15 votes exprimés pour la validation et 1 abstention.
Les jeunes conseillères : Laura Maury et Juliette Vanhelmon n’ont pas pris part au vote à cause de leur retard
prévu.

2. Vérification des signatures du règlement :
Les signatures des règlements CMEJ par les parents et par les jeunes conseiller(e)s ont été vérifiées. Les jeunes
se sont donc engagés à le respecter tout au long de leur mandat. Ce règlement est conservé dans leur mallette.
Un rappel a été fait à Rayan Bada, Jonathan Correia Ribeiro, Thomas Guillet, Laura Maury. Un rappel sera
également fait par e-mail aux absents et aux suppléants.

3. Temps d’échange :
Les jeunes conseillers ont consacré le temps d’échange à discuter des problématiques de cantine. Ils ont parlé
du manque de poubelles et de leur positionnement pas toujours pratique, sont revenus sur la cuisson et la
température du plat « chaud » et enfin ont souligné le manque de couverts pour les derniers services.
Ils ont ensuite parlé des poubelles insuffisantes dans la cour ou encore de celle à proximité de l’entrée des
toilettes des garçons qui peut gêner leur intimité. Puis, ils se sont organisés pour formuler leurs demandes
directement au directeur de l’école et s’engagent à réfléchir avec les animateurs du périscolaire à prendre
quelques instants pour ramasser les déchets que l’on trouverait dans la cour en dehors des poubelles.
Enfin, ils ont indiqué que des panneaux de signalisation ont été dégradés dans la ville. A l’avenir, ils savent
qu’ils peuvent prendre les adresses pour localiser précisément ces dégradations et en faire part au service
technique de la mairie.
L’animatrice constate que ce temps d’échange a besoin d’être encadré pour gérer le temps à y consacrer et
éviter d’évoquer trop de thèmes sans pouvoir les approfondir un minimum.
4. Rédaction du courrier à Mme Carron :
Les jeunes élu(e)s ont participé collectivement à la rédaction d’un courrier servant à alerter Mme Carron,
responsable de la cantine scolaire du village sur les deux points qui leur semblent importants : la cuisson du
plat chaud et la gestion des couverts pour le dernier service. Ils ont décidé finalement de ne pas évoquer la
rotation des services par classe entrainant un manque de choix sur les entrées et les desserts pour les derniers
arrivés, relayant ce point au second plan pour privilégier ceux qu’ils jugent essentiels pour rendre ce moment
plus agréable pour chaque bénéficiaire.
Ce courrier a ensuite été relu puis signé par l’ensemble des conseiller(e)s présent(e)s. Il sera transmis au plus
vite à la personne concernée.

5. Présentation des idées regroupées par thème :
Nous avons poursuivi le travail sur la présentation des idées regroupées par thème avec l’analyse du thème :
sécurité. Les 4 idées proposées ont donné lieu à des débats assez longs. Nous avons finalement choisi d’en
retenir possiblement deux : sécuriser les accès aux écoles en ne permettant plus aux voitures de se garer sur
les trottoirs et mettre en œuvre des solutions de ralentissement des véhicules à moteur dans les rues de
l’agglomération où beaucoup d’animaux de compagnie se font écraser.
Nous avons également débuté le travail sur le thème de la mobilité et des transports. Les jeunes élus se sont
donc rendus compte qu’il ne serait pas simple ou pas réaliste de porter des projets tels que la création de
pistes cyclables ou la mise en location de vélos et trottinettes électriques.

Prochain RDV CMEJ mercredi 12 février 2020 à 14h15 en salle du conseil

