Ma commune ne compte
pas pour des prunes

Compte-rendu
du Conseil municipal des Jeunes
du 13 novembre 2017
Présents : Kaïs BOUNEMEUR, Lily COMBES-THEUIL, Nolan ROUSSEAU, Amélie CLARET, Lili
GOUVERNEUR ; Coline BEBERT, Clémentine LACLAIS, Morgane BARATA, Lucien RIVET POIROT,
Ambrine BOUFAMA, Ayoub LAMKADDEM, Zoé MAILLY, Antoine HERARD, Emma CAEL, Gwenn
LALE-DEMONZ, Zoé SEINE, Martin WOUTERS, Eloi GARNIER, Lilou SAULEAU.
Absents : Manon JULIEN, Gianni ARMANNI.
Adultes présents : Alexandre GENNARO, Christelle CHALENDARD, Karine POIROT (élus), Sonia
OTMANE (animatrice).
Madame Christelle CHALENDARD, conseillère municipale accueille les nouveaux membres du
Conseil municipal des Jeunes de La Ravoire, les remercie de leur présence, les félicite pour leur
élection.
Un tour de table est fait pour que chacun puisse se présenter et formuler ses propositions.
Différents documents, un porte vue ainsi qu’un livret « A la découverte de ta commune » ont été
distribués aux jeunes élus ; ils devront les avoir à chaque séance.
Les élus sont également complimentés par le 1er adjoint Monsieur PICOT et par Monsieur GERARD
Adjoint au scolaire et périscolaire.
Les professions de foi sont ramassées. Une synthèse sera faite pour la prochaine séance et des
propositions de commissions seront émises ; les jeunes élus devront se répartir en fonction de leur
choix dans ces commissions.
Dans le cadre du développement durable, Françoise VAN WETTER, Adjointe au Maire, stipule
qu’un logo pourrait être créé par les jeunes conseillers afin de personnaliser les écoverres de la
commune. Il est donc demandé aux jeunes élus, de ramener pour le 4 décembre un projet (dessin
ou autre).
Monsieur le Maire nous rejoint, félicite également les jeunes élus pour leur engagement, il insiste
sur le fait qu’ils doivent savoir écouter, avoir des idées et respecter celles des autres, chacun a
aussi le devoir de rendre compte à ses collègues de classe ce que le CMJ fait pour les jeunes de
La Ravoire.
Il remet ensuite à chacun une écharpe tricolore qu’ils devront porter aux différentes manifestations
et commémorations. Une photo individuelle a été prise ainsi qu’une photo de groupe.

Pour terminer cette séance, Christelle projette le film réalisé par les conseillers municipaux de
2016/2017 (ce dernier sera envoyé à chaque parent), elle remercie tous les élus du précédent
mandat ainsi que les acteurs du film (Sonia, Abdel et Yves). Ensuite tout le monde est invité au
verre de l’amitié

PROCHAINE SÉANCE LUNDI 4 DÉCEMBRE 2017 À 18H00

