CMJ : Compte-rendu Séance 4
Commission Solidarité

Date de la séance de travail : mercredi 23 Janvier 2019
13h00-14h30
Référente de la commission : Pauline FABRE
Lieu : Espace Jeunes, 20 Place Charlie Chaplin
________________________________________________________________________________
Nombre de présents : 4/9
Nombre d’excusés : 5
Nombre d’absents : 0
_________________________________________________________________________________
Ordre du jour :
 Retour sur les vœux du Maire
 Réflexion sur les projets : la course pour la Ligue contre le cancer et la rencontre avec
des jeunes hospitalisés
___________________________________________________________________________
Compte-rendu :
Nous avons commencé par faire un retour sur les vœux du Maire. Les jeunes ont trouvé la
cérémonie très longue. Les anciens ont trouvé qu’il y avait moins de vidéos que les années
précédentes, mais que les montages étaient mieux faits. Ils ont beaucoup apprécié le concert.
Ils ont trouvé les jeunes du CME dissipés.
Après la cérémonie, quelques CMJ de la commission sont allés voir Monsieur LEPRÊTRE,
qui leur a présenté le responsable du cabinet du Maire, Monsieur GABET. Ce dernier leur a
proposé de les recevoir lors d’un rendez-vous pour échanger plus amplement avec eux sur
leur projet.
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Monsieur Alexandre MAZEL, journaliste du Dauphiné Libéré, est venu pendant la séance
de travail poser des questions aux jeunes:
« - Quels impacts ont les CMJ sur la ville ?
- Peu de gens connaissent le CME et le CMJ à Bourgoin-Jallieu. Les vœux du Maire sont une
bonne occasion de se présenter aux habitants. Il y a beaucoup de petits projets mis en place,
mais pas assez valorisés.
- Quels sont les projets marquants que vous avez réalisés ?
- La Forêt des élus, (plantation d’arbre au parc des Lilattes) ; stand au parc des Lilattes pour
la prévention routière ; peinture de table de ping-pong et d’un twister au sol (parc des
Lilattes) ; installation d’hôtels à insecte derrière la gare ; rénovation du square Rehau l’an
dernier…
- Qu’est-ce que cet engagement vous apporte ?
- C’est une activité qui a du sens, car on peut apporter des choses à la ville, et nos projets
peuvent aider des personnes au quotidien. Cela montre que l’on aime notre ville. On apprend
la politique, on rencontre des élus qu’on n’aurait pas rencontrés sinon.
Il y a une vraie satisfaction à réaliser des projets.
- Quels sont les axes d’amélioration que vous pourriez proposer ?
- La communication, renforcer les liens avec le service communication de la ville… »

***

Je me suis renseignée auprès de Monsieur Pierrick MARGASSIAN, Responsable adjoint
du Pôle Espaces publics, pour savoir ce qu’il est devenu des lettres « C-M-J » en bois, que
les jeunes de la commission avaient peintes et installées au Square Rehau l’an dernier :
les lettres, abîmées, ont été jetées. Les jeunes auraient aimé être prévenus en amont que le
support ne tiendrait pas longtemps…


Projet de la course pour la Ligue contre le cancer :

Je leur ai parlé de la possibilité de faire la course à Champaret, autour de la Maison des
Habitants. Ils préféraient le Parc des Lilattes, plus central.
J’ai contacté la Chargée de communication et d'événementiel de la ville, Madame Lucie
COURAULT, pour savoir quelles étaient les disponibilités du Parc des Lilattes en Mai et en
Juin. Le parc est disponible seulement le week-end du 1er de 2 Juin (en sachant que le jeudi
30 Mai est férié…).
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Les jeunes ont proposé l’idée de faire un partenariat avec Leclerc, qui pourrait sponsoriser la
course, ou offrir des éléments du buffet.
J’ai dit aux jeunes que Madame Céline RODRIGUEZ, la directrice de Léo Lagrange était
partante pour organiser la course avec eux. Elle va contacter le club d’athlétisme de
Bourgoin, le CSBJ, pour voir si l’association pourrait co-organiser la course avec nous.
Nous pourrons aussi envisager de faire sponsoriser la course par Terre de running.
Nous avons réfléchi aux modalités de la course : course d’endurance (courseton) ou course de
rapidité ? Nous n’avons pas encore décidé.



Projet de rencontre avec des jeunes hospitalisés :

Madame VERRIER, responsable de la Ligue contre le cancer de Bourgoin-Jallieu, a pris
contact avec la responsable du Service Gériatrie de l’hôpital de la ville, pour lui parler du
projet du CMJ de rencontrer des jeunes hospitalisés.
La responsable a demandé qu’on lui présente un projet de la rencontre, afin de pouvoir y
réfléchir. Les jeunes proposent de faire des jeux de société, et une activité peinture pendant
un mercredi après-midi. L’idée serait que chaque jeune peigne une petite toile, qui pourrait
ensuite être affichée dans l’hôpital.
Ils proposaient aussi de faire des vidéos pendant la course pour la montrer par la suite aux
jeunes hospitalisés et partager ainsi cet événement avec eux.

__________________________________________________________________________

Prochaine rencontre : Mercredi 6 Février 2019
13h00-14h30 à l’Espace Jeunes
Ordre du jour :



Préparation de la séance plénière
Avancée sur le projet de la course et de la rencontre avec des jeunes hospitalisés
(lecture d’échanges de mail).
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