
 COMPTE-RENDU REUNION DU CMJ 

 

 

Séance du 11 octobre 2017 

Présents : Bruno VIDAL, Cécile LAHARIE 

Élus : Elsa MAZEL, Étienne CALAS-LAMARQUE, Lucas BENSEMAIN, Nolan CARON, Mélissa ABDERRAHIM, Nathan 

CASTRO, Chirine BELKONIENE, Lucas ABRAHAMSON, 

Excusés : Élise GUIRAO,  Mathieu BENSEMAIN, Durancan BEKTAS, Amine KOOB, 

Non excusés : Kylliann BOUSSARD-FERNANDEZ, Mohamed DADDA, 

Secrétaire de séance : Bruno Vidal 

 

Début de séance à 14h00. 

 

 Accueil 

Lecture de l’ordre du jour 

Départ de Sylvie : lecture par Bruno du courrier laissé par Sylvie à l’attention des membres du CMJ. 

Bruno nous informe que suite à la démission de Sami, il a contacté Helena OLIVESI du collège M. Pagnol pour 

lui demander de remplacer SAMI. Elle a accepté et sera là pour la prochaine réunion prévue le 15 novembre 

2017. 

Lecture du compte rendu du 20 / 09 / 2017. 

 Cérémonie du 11 novembre. 

Mr Pailhé professeur d'histoire vient nous rendre visite et nous parle des cérémonies de 

commémoration célébrant la fin des différentes guerres. Il nous motive à participer  à ces 

cérémonies. Il nous explique que l'on peut devenir porte drapeau et recevoir un diplôme. 

Une photo est prise sur le perron de la mairie. 

 Dépliant d'Aussillon village 

Suite aux propositions des jeunes élus à la dernière réunion, Bruno a modifié le dépliant du jeu de piste avec 

leurs suggestions : 

 Toutes les « stations » ont été remplacées par le nom « étapes » 

 Ajout d’une étape ; l’étape n° 5 « La rue du Four » 

 On a supprimé l’usine sans changer le parcours, plusieurs photos ont été ajoutées, l’atelier Bazane, la 

maison des Compagnons du Devoir, et la rue du four. 
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 Il reste à modifier 2 petites erreurs sur les dates d'arrêt du four et sur l'histoire du village. 

 Projet « Vivre ensemble » 

Élise et Elsa ont fait passer à Bruno leur travail sur des projets d’affiches. 

Tout le monde est d'accord pour dire que ce n'est pas facile de créer une affiche. 

Bruno nous dit que par le passé, des professionnels  avaient aidé le CMJ. Il va se renseigner pour voir 

comment on peut faire.  

Rappel : Une exposition aura lieu pendant la semaine nationale de la « Laïcité » début décembre 2017 et à 

cette occasion les affiches seront exposées. La date est changée : très probablement fin janvier. 

Le Conseil Municipal des Jeunes sera convié à y participer afin de représenter les jeunes Aussillonnais. 

Elsa propose d’organiser un concours de dessin sur le thème de la « non-violence ». Cette idée peut être très 

intéressante il faudra y réfléchir. (Bruno travaille avec Mr. Ollivier pour mettre en place ce concours) 

 

 Questions diverses 

Si certains souhaitent rédiger des articles de presse pour la revue municipale ils peuvent nous les remettre 

lors des prochaines réunions ou nous les envoyer par email.  

Pour rappel, la prochaine réunion aura lieu le mercredi 15 novembre 2017. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h35 

 

 

    Bruno VIDAL/Coordonnateur CMJ 

 

 

 

 

 


