
Rejoignez  
le conseil 

 

des Jeunes !
Faites bouger Ramonville

avec vos idées !

1
Première rencontre

 

des membres du 
conseil des Jeunes

 

et du conseil 
municipal.

Présentation 
des projets 
de l’année.

Rendez-vous tous les 15 jours le mercredi de 14 h à 16 h.Un instant de 
détente pour 
renforcer l’esprit 
d’équipe et passer 
un super moment.

avec les élu-e-
s 

adultes et les 
agents 

de la mairie en
 

fonction des pr
ojets.

Mise en place 
des projets et 
préparation des 
actions et des 
rencontres.

Pot d’officialisation

PaRticiPation aux cérémonies 
officielles et inaugurations

3

5
6

Réunions du conseil
des J eunes

RencontRes

activités et sorties

Réalisation des projets
Forum “Mets toi dans 
la peau de l’autre”, 
spectacle “On n’aime 
gue[r]e que la paix”, 
construction du city 

stade, etc.

calendrier 2018
Mai sePteMbRe

octobRe

Campagne de communication dans les lieux fréquentés  par les jeunes (écoles, collèges, Alaé, ateliers culturels, etc.).

Rentrée d
u conseil

 des Jeun
es

Première 
réunion d

e la nouv
elle équi

pe  

du CoJ, v
isite de 

la mairie
 et renco

ntre 

avec le m
aire.

SéminaireMise en commun des idées pour élaborer les projets de l’année. C’est le moment de partager vos envies pour répondre aux besoins des jeunes de Ramonville !
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MERCREDI 13 J
UIN  

À 14 h,  
SALLE DU CONS

EIL

Présentation 
du 

dispositif en
 

présence de t
ous les 

jeunes intére
ssés 

par le projet
.

www.mairie-ramonville.fr 

Juin



Devenez élu-e-s
11-15 ans
Le conseil des Jeunes est 
ouvert aux 
11-15 ans.

Vous habi
tez ou êt

es 

internes 
à Ramonvi

lle

Être à Ramonville
Vous avez des idé

es 

pour améliorer le
 

quotidien des jeu
nes 

de Ramonville ? 

Partagez-les et 

concrétisez-les !

contactez-nous
Delphine Muratet

05 61 75 21 51
conseil.jeunes@mairie-ramonville.fr

valeurs
Agir dans le respect des institutions et des valeurs de la République et œuvrer en permanence 
dans l’intérêt général.
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Savoir argumenter pour ou contre une proposition et accepter une décision dans le respect et la reconnaissance du fonctionnement démocratique du conseil des 
Jeunes.

Être porteur 
de projets d’

intérêt 

général, simp
les ou ambiti

eux et 

œuvrer à leur
 réalisation.

Rester en permanence en relation avec les jeunes, les écouter et leur rendre compte des travaux du CoJ.

Être assidu et pa
rticiper aux 

réunions et manif
estations 

diverses nécessit
ant la 

présence des memb
res du CoJ.

Faire preuve de discernement et de
 libre 

arbitre afin de ne pas subir de pr
essions 

de la part d’une personne ou d’un 
groupe 

de personnes tant civil que religi
eux.

Réunir un groupe de jeunes pour 
les initier au fonctionnement de 
la commune et développer avec eux 
des projets à vocation citoyenne.

objectif

s’investir pour sa ville

vous êtes
intéressé-e-s ? on vous dit tout !


