le petit ferneysien

Rencontre avec le

Conseil municipal des jeunes
Le Conseil municipal des jeunes (CMJ) est composé de 36 membres volontaires, élèves des classes de CM1 et CM2
des écoles Calas, Florian, Intercommunale et Saint-Vincent. Quatre jeunes élus nous présentent leurs actions
menées au sein de leur commission.
Alexandre
Rasolondraibe, 10 ans,
élève en classe de CM2
à l’école Florian.
Alexandre a rejoint la commission
animation dans le but de développer
les manifestations de notre ville à
destination des enfants et des
adultes. « Les commissions du CMJ
nous permettent de formuler nos
idées en présence des autres
conseillers, des élus adultes et du
personnel communal. Ensemble,
nous développons nos projets, c’est très intéressant. » Les membres
de la commission souhaitent réaliser une soirée cinéma en plein
air, projet retenu par la municipalité. Pour l’heure, les commissions
animation et communication ont organisé une course de soutien
pour le Téléthon, récoltant ainsi près de 500 euros de dons pour
aider les enfants atteints de maladies rares.

Lou-Ann Renambatz, 10 ans,
élève en classe de CM2
à l’école Intercommunale.
Lou-Ann fait partie de la commission
communication qui a pour mission
d’informer l’ensemble des
Ferneysiens des projets et des
événements organisés par le CMJ.
Dans le cadre de la course de
soutien pour le Téléthon, réalisée
par le CMJ, Lou-Ann a élaboré une
affiche pour annoncer la date, le
déroulement de la journée ainsi que
toutes les informations utiles. « Nous avons choisi le visuel de
l’affiche en réfléchissant au meilleur moyen de sensibiliser la
population à notre action », explique-t-elle. Avec les autres
commissions, elle a sélectionné l’image inscrite sur des
objets souvenirs : une ancienne photographie de Ferney-Voltaire
qui figurera sur des gobelets recyclables.

Les rendez-vous
Prochaine séance du Conseil municipal
des jeunes : mercredi 15 juin

Lina Bensada, 10 ans,
élève en classe de CM2
à l’école Calas.
« Le CMJ m’apprend à préparer un
projet, le concrétiser, prendre des
décisions et m’exprimer en public.
Depuis que je suis élue,je me sens
responsable et j’ai davantage
confiance en moi », explique Lina.
Elle siège à la commission vivre
ensemble qui vise notamment à
organiser la vie commune et à
développer la solidarité. Sa
commission s’intéresse à toutes les actions du CMJ et s’applique
à la plupart des projets, qu’ils soient liés au tourisme, à
l’aménagement de notre ville ou au respect de l’environnement.
Les jeunes conseillers envisagent de créer des objets souvenirs à
destination des touristes et souhaitent mettre en place des poubelles
de recyclage du papier à l’école Calas. Lina veut étendre cette idée
aux autres établissements scolaires et à tous les lieux publics où
la collecte sélective n’est pas systématique.

David Luzzatto, 9 ans,
élève en classe de CM1
à l’école Calas.
« J’ai toujours eu beaucoup d’idées
pour améliorer le quotidien de notre
ville. En tant que conseiller
municipal des jeunes, je peux à
présent les réaliser. » David a choisi
la commission environnement parce
qu’elle lui permet de travailler sur
des projets liés à l’urbanisme et à
l’embellissement de l’espace public,
qui lui tiennent à cœur. « Je n’avais
aucune notion du fonctionnement
d’une ville, j’apprends peu à peu tous les secrets », ajoute-t-il. il
a notamment participé à la création d’une décoration pour les fêtes
de fin d’année : une étoile lumineuse ornée du logo du CMJ. « C’est
un symbole du CMJ qui rappelle que nous existons et que nous
agissons », précise-t-il. Avec sa commission, il souhaite faire installer
des paniers de basketball dans la cour des écoles Saint-Vincent
et intercommunale. il propose aussi d’ajouter des fleurs dans les
quartiers qui en sont dépourvus afin de décorer les rues.
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