Ma commune ne compte
pas pour des prunes

Compte-rendu
Première séance CMJ
Du 1 Fevrier 2021
Jeunes présents : Wassim AitTaleb, Nesrine BOULECHFAR, Nour Makhloufi, Sasha Maitre, Mathilde
Mazzuca, Arthur Trepier, Manon Muret, Clément Bregnac, Sarah Kadem, Rémi Barroso Tome, Noah
Choinet, Lukas Beranger, Axel Burdin-Telmon, Elina Binet
Adultes présents : Alexandre Gennaro (maire), Delphine Milazzo (mairie), Laurent Villerelle (mairie),
Sonia Otmane (sivu),Morvarid VINCENT(élue)
Jeunes excusés:Nathan Riché, Lucas Flammier-Dacquin, Adrien Shipman-Petit

La troisième édition du conseil municipal jeune s’est tenu une nouvelle fois en
visioconférence depuis la salle du conseil municipal. Sonia, le Maire et Laurent
ont conduit cette séance.
Il y avait 14 jeunes élus présents.

SELECTION DES 2 PROJETS
Après une rapide présentation des intervenants, le maire est revenu sur les
différents projets qui avaient été proposés au cours de la séance précédente.
Concernant le Pum Track, le budget pour un tel projet est trop important pour
pouvoir être mis en place dans l’immédiat mais le maire a montré son intérêt
pour cette équipement sportif peut être un projet dans l’avenir.
Concernant les filets de handball et les paniers de Baskets au Pré Hibou, ce sont
plutôt des projets écoles.
Concernant l’accès en bus à la Vilette, la réduction des éclairages publics et la re
végétalisation, ces questions sont déjà gérées par le conseil municipal.

Finalement les jeunes élus ont dû choisir 1 projet parmi 8 propositions :

1 Rénovation du city park a Féjaz

3 voix pour

2 Nettoyage de la ville

3 voix pour

3 Création d’un circuit Geocaching

2 voix

4 Activités intergénérationnelles

1 voix

5 Action solidaire en direction des enfants malades

0 voix

6 Organisation d’une course de Vélo

2 voix

7 Organiser une Boum

2 voix

8 Création affiche pour défendre une cause.

1 voix

Suite au vote secret les 2 projets retenus sont :
RENOVATION DU CITY PARK à Féjaz

NETTOYAGE DE LA VILLE

CREATION DES 2 COMMISSIONS
Chaque jeune électeur a choisi de défendre 1 projet.
A l’issue de cette étape Nour, Wassim, Axelle, mèneront les réflexions sur la
rénovation du city. Cette commission sera encadrée par Laurent.
Plusieurs idées ont déjà été avancées pour ce projet comme la remplacement du
filet et des planches cassées, l installation de bancs et d'une pelouse synthétique,
Mathilde, Manon, Arthur, Clément, Sarah, Rémi, Noah, Lukas, Elina, Adrien,
Nesrine porteront leur attention sur le nettoyage de la ville. Cette commission
sera encadrée par Sonia.
Les jeunes élus ont donné également des pistes de réflexion sur cet événement
qui rassemblerait plusieurs public comme le collège, le lycée et la population de
la Ravoire,
Un intérêt tout particulier sera porté sur la communication pour toucher le
maximun de personnes,

CLÔTURE- INFOS
La séance s est conclue par le rappel concernant l’importance de transmettre la
fiche de renseignements et l’autorisation de diffusion des photographies puisque
à ce jour il manque beaucoup de documents.
Le Maire les a invités également à réfléchir sur des idées d'actions,en se posant
les questions ou, comment,qui, avec qui, quand pour préparer les prochaines
commissions.
Mme VINCENT a souligné la pertinence du choix des jeunes élus et les a félicités
pour leurs engagements.
La commission NETTOYAGE se tiendra le 2 MARS à 18h
La commission CITY se tiendra le 1 MARS à 18h
La commission plénière aura lieu le 8 Mars avec la participation de Mme
VINCENT.
Au vu des conditions sanitaires il sera décidé ultérieurement si ces réunions se
tiendront en mairie ou en visioconférence.

