
 COMPTE-RENDU REUNION DU CMJ 
 

Séance du 5 juillet 2017 

Présents : Bruno VIDAL, Sylvie BENSETTI-PEREZ 

Elus : Mohamed DADDA, Elise GUIRAO, Elsa MAZEL, Etienne CALAS-LAMARQUE, Kylliann BOUSSARD-FERNANDEZ, 

Lucas BENSEMAIN, Mathieu BENSEMAIN, Durancan BEKTAS, Chirine BELKONIENE, Amine KOOB, Elise GUIRAO. 

Excusés : Nolan CARON, Mélissa ABDERRAHIM, Nathan CASTRO 

Non excusés : Sami BEKHTARI 

Secrétaire de séance : Sylvie BENSETTI-PEREZ 

 

Début de séance à 14h45. 

 

 Accueil 

Réunion de travail sur le jeu de piste à Aussillon village. 

En amont de la réunion, nous sommes allés à Aussillon village pour pique-niquer, ensuite nous avons visité le 

village à l’aide du dépliant afin d’y apporter les modifications nécessaires pour remplacer l’usine qui a été 

détruite. 

Nous avons visité le four à pain du village situé dans l’ancienne boulangerie ainsi que l’atelier de fabrication 

de meubles artisanaux appelé « Bazane ». 

 

 Jeu de piste 

On rappelle que ce dépliant aura pour objectif de faire découvrir au public le village avec toute l’histoire 

qu’elle comprend. 

Voici quelques propositions de changements : 

 On souhaite changer le nom « station » par « étape » 

 Elsa propose de remplacer l’usine détruite par la maison des Compagnons du Devoir 

 Elise aimerait que l’on rajoute en image le panneau indiquant la randonnée pédestre 

 Etienne soumet l’idée de remplacer l’usine par « la rue du Four », Elsa trouve cette idée intéressante 

car on pourrait également ajouter un texte explicatif sur le rôle d’un fournier. 

 Mettre en photo l’atelier « Bazane » 

 Ajouter le panneau des sentiers ou encore la rue des fleurs 

 



 Questions diverses  

Pour rappel, la réunion de rentrée aura lieu le mercredi 20 septembre. Une convocation sera envoyée avec 

les deux comptes rendus précédents. 

Bruno affiche à l’écran l’article de presse qui va être diffusé sur la revue municipale concernant l’arrivée de 

Durancan en tant que représentant du collège Jean Louis Etienne et les projets en cours. 

On rappelle qu’il faudra travailler sur les affiches de « non-violence » dès la rentrée. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h00. 

 

 

    Bruno VIDAL/Coordonnateur CMJ 

 

 

 

 

 

 


