COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 10 juin 2020
Début de séance : 14h15 – Fin de séance : 16h15
Prévu à l’ordre du jour :
o
o
o
o
o
o
o

Mot d’accueil sur la reprise post-confinement de Monsieur le Maire et présentation de Mme Ugolini
Mot de l’animatrice CMEJ sur la période 5
Lecture et validation du compte-rendu de la séance du 11 mars 2020
Dépouillement des votes sur le choix de la Boîte à Lire
Travail en commission : définir un projet par commission
Productions libres sur la période covid-19
Boisson offerte aux jeunes élus

Jeunes conseillers titulaires présents : Léonie AUGER – Lola BOITON-EMANUELE – Bastien CHAMBONNIERE – Neila DJELLAL –
Loris FERRAUTO – Thibaut GIROUD – Thomas GUILLET – Daris HAMADOU – Audrine MAIDONIS – Laura MAURY – Amaury MERLIN
– Juliette VANHELMON – Nina COMAS – Maélie SACCON GALON – Alexandre WILLMANN
Jeunes titulaires absents : Rayan BADA - Walid BOUCHENNA - Jonathan CORREIA RIBEIRO - Alyssa HERVIEU – Aymrik HERVIEU –
Kyllian HERVIEU - Mathis PIEDEBOUT – Kélyss HERVIEU
Invités de début de séance : Monsieur Jean-Louis SBAFFE – Madame Stéphanie UGOLINI – Khalil ESSOUSSI
Animation : Marion DUBUS – Ayoub FQUIR

1. Le mot du Maire et de son adjointe Mme Stéphanie UGOLINI :

La séance CMEJ a débuté avec les remerciements de Monsieur le Maire aux jeunes élus et suppléants présents pour
la reprise des séances du Conseil Municipal Enfants et Jeunes après une période d’interruption de 3 mois due à la crise
sanitaire du covid-19.
Monsieur le Maire a profité de l’occasion pour demander aux jeunes quels projets s’annonçaient et leur rappeler que
le Conseil Municipal se tenait à leur écoute pour les futures présentations en vue de validations définitives. Il est
également revenu sur la visite du Sénat annoncée le soir de l’installation du CMEJ en novembre dernier en expliquant
aux jeunes élus que l’animatrice serait prochainement tenue au courant de l’organisation de cette visite qui devrait
avoir lieu avant fin 2020.
Mme Ugolini, nouvelle adjointe en charge du service scolaire et du CMEJ, qui rencontrait pour la première fois les
jeunes élus s’est également exprimée pour féliciter leur motivation et leur implication dans la vie citoyenne de la ville
et a ajouté avoir pris connaissance des précédents comptes-rendus. Elle découvre un groupe bien organisé et
s’enthousiasme pour la suite qui sera donnée aux actions des jeunes.

2. Mot de l’animatrice CMEJ :
L’animatrice CMEJ a expliqué aux jeunes élus comment allaient se dérouler les derniers RDV CMEJ de la période 5 aux
jeunes. Cette séance a été la dernière séance en présentiel et les jeunes travailleront désormais à distance jusqu’aux
vacances d’été par visio et par commission de travail. Le planning de ces séances a été adressé aux parents à la suite
du test effectué ce jour.

3. 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 11/03/2020 : 15 votes exprimés pour la validation – 0 contre – 0 abstention.

4. Dépouillement du vote pour la BOITE A LIRE :
Pour faire suite à la dernière séance du 11/03/2020, nous avons procédé au dépouillement des votes pour le choix de
la solution de remplacement de la Boite à Lire.
La notion d’accessibilité étant au cœur des préoccupations de nos jeunes conseillers, c’est sans surprise que nous
avons découvert le résultat du vote quant au choix de la solution de remplacement de la boite à lire. A l’unanimité, ce
sont donc 19 voix qui se sont exprimées en faveur de la solution proposée par le fond DECITRE. Ce choix s’est distingué
de l’autre proposition en raison de l’aménagement possible du support pour le rendre accessible aux fauteuils
roulants.

5. Travail par commission :
Dans le respect des règles de distanciation sociale, les jeunes conseillers ont pu reprendre leur travail par commission.
Ils ont donc travaillé à définir leur projet dans chacune d’elle :
La commission « environnement » souhaite œuvrer pour prévenir les accidents qui concernent les animaux
domestiques de la ville et plus particulièrement les chats. Ils prévoient de réaliser des enquêtes de quartiers pour
définir les zones où leur campagne de prévention sera amenée à être développée.
La commission « événementiel » veut organiser une grande chasse au trésor dans Tignieu. Ils prévoient d’associer la
notion de « handicap » à cet événement pour sensibiliser la population locale à cette cause.
Enfin, la commission « sports et loisirs » prévoit de s’associer au conseil municipal pour développer un ou des parcs
de jeux existants afin d’intégrer des modules qui permettront la pratique sportive des plus grands, faisant de ces lieux
des endroits de rencontres inter générationnelles et permettant de contribuer à l’entretien de la santé du plus grand
nombre.

6. Productions :
Suite à la demande formulée quelques semaines plus tôt de laisser aux jeunes la possibilité de s’exprimer sur la période
inédite qu’ils viennent de vivre avec la crise sanitaire du covid-19, nous avons pris soin de réunir les travaux des jeunes
conseillers qui ont pris la forme de texte, de dessins, de vidéo… et avons relancés les jeunes qui n’avaient pas encore
participé. Nous prévoyons d’en faire une production collective, symbole de cohésion qui sera rendue publique
prochainement.

7. Boisson :

La séance s’est terminée par un verre de jus de fruit proposé aux jeunes conseillers dans le respect des règles
sanitaires et de distanciation sociale.

Le prochain RDV CMEJ en visio pour les commissions :
Environnement et Sport & Loisir
mercredi 17 juin 2020

