COMPTE RENDU CMEJ
Séance du mercredi 11 décembre 2019

Prévu à l’ordre du jour :
o

Deuxième ½ journée d’intégration
o Présentation des services de la mairie

Jeunes conseillers titulaires et suppléants présents : Léonie AUGER – Rayan BADA – Lola BOITON-EMANUELE – Walid
BOUCHENNA – 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 – Kélyss HERVIEU – Maélie SACCON-GALON – Alexandre
WILLMANN.
Jeune conseillère absente : Nina COMAS
Animation : Marion DUBUS, Khalil ESSSOUSSI
Intervenants : Jean-Louis SBAFFE, Eva Dromain, Sylvain RICHERD, Nadine NOGUERAS, Célia VIGNERON, Sarah GUEMMAZ,
Christophe GRISOLANO, Didier RABATEL et Bruno TSCHUDI

1. Mot d’accueil de Monsieur le Maire :
Monsieur le maire a introduit ce nouveau RDV en indiquant qu’une mairie fonctionnait grâce à ses agents et qu’à
Tignieu-Jameyzieu, environ 120 agents étaient au service de la commune. Il a ensuite pris le temps de répondre aux
questions des jeunes conseillers curieux de savoir comment et pourquoi il était devenu maire.
2. Présentation des différents services de la mairie :
8 personnes représentant 8 services se sont ensuite succédées pour se présenter, présenter leur travail et expliquer
aux enfants le lien qu’ils pourraient avoir avec le CMEJ.
o

Accueil : Eva Dromain, chargée d’accueil a expliqué aux enfants que son poste était le poste central
de la mairie du fait de sa situation mais aussi car un chargé d’accueil est la première personne que les
usagers rencontrent lorsqu’ils se rendent en mairie. Son travail est principalement tourné vers le
renseignement et l’orientation des usagers vers les différents autres services auxquels ils auraient
besoin de s’adresser. Elle a également pu expliquer aux jeunes qu’elle réceptionnait les appels et que
quand un parent téléphonait pour par exemple signaler une absence, elle prenait alors le message et
le transmettait à l’animatrice CMEJ. Elle s’occupe également de l’envoi des invitations aux différentes
cérémonies.

o

Finances : Sylvain Richerd, qui travaille au service finance a expliqué qu’il gérait le portefeuille de la
mairie. Il a expliqué aux jeunes conseillers la notion de budget et présenté sur powerpoint le circuit
qu’un projet à financer prendrait lorsque les jeunes en feront la demande. Les jeunes se sont donc
familiarisés avec quelques termes de vocabulaire : devis, facture, recette, dépense, en comprenant
que le coût de leur projet devrait impérativement être mesuré par rapport au budget qu’ils auront et

accepté par le conseil municipal avant qu’il puisse être mis en œuvre. Les jeunes élus ont aussi
demandé d’où provenait l’argent de la mairie et à quoi il servait en dehors du CMEJ.
o

Urbanisme : Nadine Nogueras, a présenté un plan de zonage aux jeunes conseillers qui ont pu faire le
parallèle avec la carte qui avait servi de repérage pour la visite de la ville de la semaine dernière. Ils se
sont donc aperçus que les constructions étaient regroupées en 3 quartiers urbanisés : Jameyzieu, Le
Village, La Plaine et qu’il demeurait beaucoup de zones préservées de toute construction : zone
forestière ou naturelle, zone agricole… Nadine a expliqué aux jeunes qu’elle s’occupait de délivrer les
permis de construire mais que ces autorisations étaient accordées selon certaines règles. Les jeunes
ont donc compris que les aménagements ne se faisaient pas n’importe comment et qu’en cas de projet
nécessitant d’utiliser durablement un espace aujourd’hui libre et appartenant à la ville, ils devraient
aussi adresser leur demande à ce service. Les jeunes élus ont aussi posé des questions sur
l’aménagement des voiries en pensant à leurs projets d’aménagement dédiés aux cyclistes ou de
sécurisation de zones dédiées aux piétons.

o

Communication : Célia Vigneron est venue présenter son service en expliquant qu’elle s’occupait de
la création et de l’édition de plusieurs supports de communication. Elle a indiqué aux jeunes
conseillers, que la ville disposait d’un journal (le TJ édité 5 fois par an), un site internet, une page
Facebook, une page Instagram, des panneaux lumineux, une newsletter et avait recours à des affiches
et flyers pour communiquer sur certains évènements. Les jeunes ont donc découvert que le CMEJ
avait la possibilité de faire des demandes spécifiques à ce service pour valoriser leurs actions auprès
du plus grand nombre.

o

Etat civil / Elections : Sarah Guemmaz est venue accompagnée d’un livre d’archive de registres de
naissances de 1926 à 1952. Elle a expliqué aux jeunes que son travail était aujourd’hui informatisé
mais qu’elle enregistrait beaucoup de données sur les évènements marquants des habitants de
Tignieu-Jameyzieu (naissance, reconnaissance, décès, célébration de PACS, baptême civil,
recensement militaire à 16 ans pour la journée défense et citoyenneté…). Toutes ses données sont
gardées en mémoire à la mairie et servent de justificatif pour d’autres démarches que les gens auront
à faire dans leur vie (exemple : passer un permis, s’inscrire à un examen…). Sarah a aussi indiqué aux
jeunes qu’elle s’occupait de préparer les prochaines élections municipales qui auront lieu en mars et
qui concernent à ce jour 4864 inscrits qui se rendront aux urnes dans 6 bureaux de vote différents.

o

Informatique : Christophe Grisolano a ensuite enchainé sur une présentation de son rôle à la mairie.
Après avoir fait voir un court métrage sur les dérives possibles d’une faille de sécurité en informatique
(The Wolf – HP) aux jeunes, il leur a expliqué qu’il était donc là pour garantir de la sécurité des données
de la mairie comme celles qui concernent les usagers (tablettes scolaires, postes informatiques
divers…). Puis il a complété son exposé en précisant qu’il s’occupait aussi de régler les problèmes
d’ordre technique lié à l’informatique pour que les agents puissent continuer à travailler.

o

Education / Jeunesse : Khalil Essoussi a pris la parole au nom de Jérémy Alcaraz et d’Emelyne Bosloup
en présentant son rôle, celui du coordinateur des accueils collectifs de mineurs (péri et extra-scolaire),
ainsi que celui du chargé des affaires scolaires. Les jeunes du CMEJ ont aussi compris qu’ils faisaient
directement parti de ce service via leur statut d’écolier comme de leur statut de jeune élu. Marion
Dubus a ensuite rappelé le rôle de l’animateur CMEJ.

o

Technique : Bruno Tschudi et Didier Rabatel ont finalisé cette présentation en indiquant aux jeunes
élus que leur champ d’action se jouait à trois niveaux : voirie et trottoir lorsqu’il s’agit d’entretenir, de
nettoyer, de réparer, de sécuriser les espaces de circulation gérés par la ville ; stades et bâtiments

communaux pour l’entretien et les petites réparations diverses ; espaces verts et ronds-points pour
l’entretien et l’embellissement de la ville.
Le directeur des services techniques a conclu en expliquant que son service était en somme « au
service des autres services de la mairie ». En effet, lorsqu’une décision est prise en conseil municipal,
le service technique est là pour la mettre en œuvre (exemple : agrandissement d’une école, création
d’une piste cyclable, création d’un skate-park) soit en faisant appel aux agents soit en faisant appel à
d’autres entreprises qui travailleront pour le service technique.
Enfin, Didier Rabatel a emmené les jeunes visiter l’annexe réservée aux engins et outils du service.

3. Bilan de séance :
Les jeunes conseillers ont donc fait un tour d’horizon des services avec lesquels ils seraient de prêt ou de loin
en lien à l’exception des services ressources humaines et des services municipaux tels que la police et l’école
de musique. Ils vont donc pouvoir démarrer leur réflexion sur les projets qu’ils souhaiteraient mener au cours
de leur mandat.
Prochain RDV mercredi 18 décembre 2019
salle du conseil de la mairie de Tignieu-Jameyzieu de 14h00 à 16h00

