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COMPTE-RENDU REUNION CMJ 

RÉUNION DU 15 SEPTEMBRE 2021 

(Reprise des réunions en présentiel) 

 

Adultes présents : Bruno VIDAL et Vincent ABRIAL 

Adultes absents : Muriel ALARY, Corinne LE BOZEC (excusées) 

Jeunes ÉLUS présents : ABAMACO Sarah, BRESSOLLES Célia, HAMADA OUSSENI Salma, 
JULIEN Lalie, MAZEL Rachel, LECOQ Shérazade, RACHIDI Malak, 
ALBERTO Camille, BENDAHMANE Iman, BOURNIQUEL Mathis, 
MAZEL Thomas 

Jeunes ÉLUS absents : TOURN Lilou, AIT-DIB Kahil, AIT-DIB Médine, ERDOGMUS Mustafa, 
(excusés) 

 

Secrétaire de séance :  Bruno VIDAL 

 

 

Début à 14h 

• Accueil  
Tout le monde arrive à l'heure et la séance peut démarrer dans les temps. 

 

• Bruno souhaite la bienvenue à tous et explique la présence de Vincent Abrial qui se 

présente en tant que futur responsable du Pôle Éducation et donc remplaçant de 

Corinne LE BOZEC. 

Ensuite c'est au tour des jeunes de se présenter. 

 

 

• La séance se poursuit et les sujets suivants sont abordés : 
  
➢  Petit point sur l'occupation actuelle du CAJ par le PIJ et sa coordonnatrice Perrine Pistre. 
➢ Démission de Médine et Kahil AIT-DIB : Validation par l'ensemble des présents. 
➢ Rappel de la prolongation par la municipalité du Mandat du CMJ pour de 1 an.  
➢ Articles dans la revue municipale, prévoir l'intervention de Bruno Masarotto 
➢ À l'initiative du conseil citoyen, le parcours botanique de la FALGALARIE est mis en 

valeur. Bruno encourage les jeunes à aller découvrir ce sentier à travers la ville, seul ou 
en famille, et leur distribue le dépliant "FALGAFLORE" 

➢ Petit retour sur les évènements et manifestations, de cet été : TOTAL FESTUM 
REFLETS ET RYTHMES, HOLLYWOOL, et autres activités culturelles et sportives. 
Bruno s'engage à distribuer à la prochaine réunion, la dernière revue municipale qui 
reprend tous ces sujets et bien d'autres. 
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Il la feuillette avec eux et s'arrête sur plusieurs articles. Notamment sur celui qui met en 
valeur un jeune d'Aussillon, Amar KOOB qui à créer une revue : "Adiù".  
Bruno encourage les jeunes à lire et à s'intéresser régulièrement à ces deux revues qui 
parlent de leur ville et du bassin mazamétain. 
 

À travers cet exemple, c'est le dynamisme et tout le potentiel de la jeunesse d'Aussillon 
qui sont mis en évidence. 
C'est aussi le cas de la création des "Ambassadeurs du sport" de la ville d'Aussillon. 

«  Ce vendredi 10 septembre, le Maire, Fabrice Cabral, recevait les premiers "ambassadeurs du sport" 

de la ville. Si huit étaient présents, ils sont bien onze à désormais représenter la commune et ses valeurs. 

Le maire, a remercié les onze athlètes : "vous êtes tous nos ambassadeurs auprès des autres, jeunes et 

moins jeunes. » 

 
➢ On évoque aussi la Fête du sport qui cette année s'est tenue à Aiguefonde. 
➢ Sont aussi évoqués rapidement : la réfection du revêtement du sol du City stade jaune et 

la création d’un espace fitness et aussi, la fermeture de la piscine. 
 

• Sont ensuite abordés les pistes de projets sur lesquels le CMJ pourrait travailler. 
 

➢ Possibilité de renouveler le projet "clean challenge" avec la Conciergerie. 
Rachel, dont sa sœur contribue à ce projet de conciergerie solidaire, nous rappelle ce 
qu'est la Conciergerie ainsi que son fonctionnement. 

➢ Actualiser le travail fait par les anciens élus du CMJ :  
1 - Sani canin "Mon maitre ramasse" 
2 - Dépliant Aussillon "pierre de légende". (Voir la possibilité d'associer des QR code ?) 
 
 
 

• Questions diverses /PERSPESTIVES : 
 

Prochaine réunion en présentiel 
 

Mercredi 29 septembre 2021 - 14h/15h 
 

• A NE PAS OUBLIER : 
 
Bruno demande à tout le monde de se mobiliser, et de venir à la prochaine réunion avec des 
idées d'articles pour la revue municipale et aussi de réfléchir à des idées et projets à mettre 
en place au cours de cette dernière année de mandature. 
 
 
 
 
La réunion se termine à 15h20.  
Elle est clôturée par un moment convivial.  


