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Réunion du 31 janvier 2018. 

 

Présents : Bruno VIDAL. 

Élus : Elsa MAZEL, Lucas ABRAHAMSON,  Élise GUIRAO, Camille ALBERTO, Amine KOOB, Nathan CASTRO, Rachel 

MAZEL, Etienne CALAS, Mohamed DADDA, Nolan CARON, Durancan BEKTAS, Chirine BELKONIENE. 

Excusés : Mélissa ABDERRAHIM, Helena OLIVESI. 

Non excusés : Kylliann BOUSSARD-FERNANDEZ, 

Secrétaire de séance : Bruno Vidal 

 

Début à 13h30. 

Après être allé chercher Etienne chez lui et Lucas au collège J. D'Arc, Bruno accueille les jeunes élus dans  la salle 

Costis lieu de la réunion spéciale "projet Vivre Ensemble"  

Bruno s'excuse d'avoir dû annuler la réunion du 24 janvier. Les jeunes présentent leurs condoléances à Bruno. 

Ensuite bruno présente l'après-midi et explique que dans le cadre du projet vibre ensemble la municipalité a mis en 

place cette semaine intitulée "soyons fraternel-les". Il s'agît de rencontres éducatives a destinations de différents 

publics (enseignants, éducateurs, parents, enfants, etc…). Toutes les idées du CMJ sont reprises dans l'après-midi et 

même plus tout au long de la semaine :  

 - Conférence sur le thème de "comment agir ensemble pour faire réussir tous les enfants?" 

- Exposition sur la non-violence,   

- Ateliers de médiation et de gestion de conflits,  

- Jeux pour les jeunes pour apprendre à vivre ensemble et à se connaître,  

- Atelier de Graff et réalisation d'une fresque sur la fraternité, 

- Atelier sur la Communication Non Violente. 

- Cabane aux émotions et comment gérer les émotions souvent très fortes voir violentes. 

Parallèlement à tout ça, les professionnels, les partenaires institutionnels et les Elus (adultes) se sont réunis pour 

définir les orientations éducatives du Programme Educatif Du Territoire. (PEDT) 

Nous avons aussi profité de l'après-midi pour exposer le travail fait par le CMJ pour lutter contre toutes les formes de 

violence (réalisation d'affiches et projet stylos publicitaires avec notre logo et nos slogans  " Desserre ton poing ouvre 

ton cœur / la violence ne fait pas le bonheur"). 

Une après-midi bien remplie où les jeunes présents ont pu circuler sur l'ensemble des ateliers, même si il faut bien 

l'avouer, ce sont surtout les ateliers de jeux, Graff et fresque, qui ont le plus séduit. 

Vers 16h Bruno découpe une galette frangipane et une autre aux pommes que nous partageons tous ensemble. 

 

Entre 16h et  16h30, le CMJ aide à ranger et Bruno raccompagne certains élus  chez eux.  

 

           Bruno VIDAL/Coordonnateur CMJ 


