Ma commune ne compte
pas pour des prunes

Compte-rendu
Séance CMJ
Du 8 mars 2021
Jeunes présents : Nesrine BOULECHFAR, Nour Makhloufi, Sasha Maitre, Nathan
Riche, Mathilde Mazzuca, Arthur Trepier, Manon Muret, Clément Bregnac, Rémi
Barroso Tome, Noah Choinet, Lukas Beranger, Axel Burdin-Telmon, Lucas FlammierDacquin, Elinet Binet, Adrien Shipman-Petit
Adultes présents : Delphine Milazzo (mairie), Morvarid VINCENT (élue), Sonia
Ottman (sivu) Laurent Villerelle (mairie)
Jeunes excusés : Wassim AitTaleb, Sarah Kadem

Pour cette quatrième réunion plénière, le conseil municipal jeune s’est déroulé une
nouvelle fois en visioconférence. Sonia et Laurent ont conduit cette séance.
15 jeunes élus étaient présents.
Dans un premiers temps, afin de partager les expériences, un rapporteur de
chaque commission a rappelé brièvement les actions réalisées au cours de la
commission city et environnement.
Dans un deuxième temps après avoir visionné une petite animation, nous avons
évoqué ce que représente une commune en s’appuyant sur le petit livret « A la
découverte de ta commune »∞ en répondant également aux petites questions.
Sur le nom de la commune La ravoire qui viendrait du latin roboria bois de
chênes, c’est à dire endroit planté de chênes.
Sa superficie qui est de 6,82 km2
Le nombre d’habitants qui est de 9020 au dernier recensement.
Nous continuerons à mieux comprendre le rôle et le fonctionnement de la
commune lors de la prochaine séance prévue le 6 avril (code en fin de page ).

La commission environnement est programmée le 29 mars à 18h en
visioconférence (code en fin de page).
La commission city est prévue le 1 er avril à 17h à Féjaz
Et n’oubliez pas, avez-vous trouvé le petit symbole.

Voici les codes pour la réunion CMJ en plénière du 6 avril :
Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/91502883736
ID de réunion : 915 0288 3736
Pas de mot de passe.

Voici les codes pour la commission environnement du 29 mars à 18h00 :
Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/92871503379
ID de réunion : 928 7150 3379
Pas de mot de passe.

