
                              COMPTE-RENDU REUNION CMJ                                  

 

 

                            Réunion du 31 Janvier 2018.  

 

Présents : Bruno VIDAL, Kevin HEURTAUXX, Fabrice CABRAL. 

ÉLUS : Elsa MAZEL, Lucas ABRAHAMSON, Élise GUIRAO, Camille Alberto, Amine KOOB, Nathan 

CASTRO, Rachel MAZEL, Etienne CALAS, Mohammed DADDA, Nolan Caron, Durancan BEKTAS, Chirine 

BELKONIENE, Helena OLIVESI. 

Excusés : Mélissa ABDERRAHIM.  

Secrétaire de séance : Kevin HEURTAUX, avec l’aide d’Elsa MAZEL. 

 

 

Début à 14h. 

Bruno Accueille les jeunes élus dans la salle du conseil municipal, en vue de la nouvelle réunion. Il est 

rejoint par Fabrice CABRAL, adjoint au maire qui prend place autour de la table. Celui-ci remercie 

tous les jeunes élus pour leur implication dans la vie de la commune et les encourage à poursuivre 

ainsi. 

 

 

La séance commence avec la lecture de l’ordre du jour :  

- Présentation Kévin HEURTAUX, nouveau secrétaire des réunions du CMJ. 

- Accueil Camille, la nouvelle élue 

- faire signer charte + prendre les photos des nouveaux élus.  

-la démission de Kylliann BOUSSARD-FERNANDEZ 

- Travail sur la séance plenière (programmée le 6 Juin)  

- mise au point des anciens projets : Jardin J.Ferry + golf au stade – Earth hour 

- Document village + table pique-nique  

- Affiches contre la violence  

- cérémonie du 11 novembre  

-questions diverses  



Bruno montre la lettre de démission de Kylliann BOUSSARD-FERNANDEZ, et présente les nouveaux 

élus, ALBERTO Camille, Ferrand Robin, et MAZEL Rachel. 

Bruno présente également Kévin, une personne venue pour l’aider à remplacer Sylvie. Il fait partie du 

Conseil Citoyen. 

Les pochettes sont distribuées aux nouveaux et la charte est signée. 

Travail sur la séance plenière du 6 Juin  

Bruno nous explique qu’une réunion plenière va avoir lieu, réunion durant laquelle les jeunes/élus 

vont présenter leurs projets. Voici un rappel des sujets que nous allons aborder :  

 

La réalisation d’un jardin à Jules Ferry :  

Les anciens élus voulaient créer un jardin potager. Celui-ci étant existant, nous souhaitons demander 

au maire d’en créer un floral.  

 

Le projet Earth Hour :  

Chaque année, le CMJ participe au mouvement Earth Hour. Nous allons faire par au maire de notre 

déception de ne pas avoir pu diffuser les informations (date). Nous allons aussi faire le point sur la 

participation des citoyens.  

 

Le projet du jeu de piste au village :  

Nous avons terminé de modifier le dépliant du jeu de piste, nous allons le montrer au maire. Nous 

souhaitons également créer des tables de pique-nique aux abords des chemins de randonnée, idée 

que nous allons également soumettre au maire.  

 

Projet de la ludothèque :  

Les anciens élus avaient créé ce projet. Elise propose de l’ouvrir plus souvent pour la dynamiser.  

 

Projet sur la non-violence :  

Nous allons présenter les affiches que nous avons créés au maire pour avoir, ou non, la permission 

de les afficher. Nous allons aussi parler de la semaine fraternelle. 

 

Projet de rénovation de l’ancienne piscine :  

D’après l’idée de nos prédécesseurs, nous allons demander au maire l’autorisation de remplacer la 

piscine d’Aussillon par un terrain de mini-golf. 

Mohammed n’est d’abord pas d’accord car il trouve que l’on peut faire mieux mais Bruno lui explique 

que pour des raisons budgétaires, mais aussi utilitaire, cette idée est conservée. 



La fête du jeu :  

Bruno revient sur la fête du jeu annulée l’année passée pour cause de mauvais temps et demande ce 

que va faire le CMJ.  

 

Questions diverses :  

Durancan propose d’ajouter un mur d’escalade à la fête du jeu. 

Etienne propose de créer un abribus a la Falgalarié. 

Rachel demande à ce que quelque chose soit fait au tobogan (lieu)  

Mohamed demande la création d’un tournoi de jeu vidéo  

 

 

 

La réunion se termine à 15h30 par un moment convivial. La prochaine réunion est fixée au 
mercredi 11 avril 2018 

 


