
 COMPTE-RENDU REUNION DU CMJ 
 

Séance du 18 janvier 2017 

Présents : Bruno VIDAL, Sylvie BENSETTI-PEREZ, Cécile LAHARIE 

Elus :  Chirine BELKONIENE, Mohamed DADDA, Elise GUIRAO, Sami BEKHTARI, Nathan CASTRO, Lucas BENSEMAIN, 

Nolan CARON, Mathieu BENSEMAIN, Elsa MAZEL, Mélissa ABDERRAHIM, Amine KOOB, Lucas ABRAHAMSON. 

Excusés : Etienne CALAS-LAMARQUE, Nolan CARON 

Non excusés : Eray DAG, Kylliann BOUSSARD-FERNANDEZ 

Secrétaire de séance : Sylvie BENSETTI-PEREZ 

 

Début de séance à 14h00. 

 

 Accueil 

Lecture de l’ordre du jour. 

Suite à l’invitation sur la « rencontre de la philosophie » ce jour à la Médiathèque, Mohamed, Elise, Elsa, 

Sami, Mathieu, Lucas et Chirine participeront. 

Bruno résume la définition de la philosophie. 

Visite des locaux de la mairie. 

 Charte du CMJ 

Sylvie remet l’exemplaire de la charte signée à tous les membres présents. 

 Ludothèque 

Lors d’une précédente réunion il avait été décidé de renouveler un appel à dons pour la Ludothèque afin de 

récolter des jeux et d’inciter le public à venir emprunter des jeux. 

Il serait intéressant que les jeunes élus fassent le tour des classes dans les écoles et collèges afin d’en 

informer les élèves. 

Nathan en parlera mercredi prochain en classe, Elise en parlera également à l’école du Val d’Aussillon. 

Elsa ajoute que sur l’affiche il est indiqué que « Le CMJ créé sa Ludothèque », or la Ludothèque est déjà 

créée, en effet, l’année prochaine il faudra l’a modifier. 

 Premiers projets 

Bruno affiche à l’écran toutes les propositions et idées qu’ont eues les élus pendant les élections. 

5 grands thèmes se dégagent : 



- L’environnement 

- Développer le lien social 

- Participer à la vie de la commune 

- Vivre ensemble 

- Représenter son école, son collège et ses camarades. 

Ce document de travail a été conçu pour qu’un portrait des jeunes élus soit affiché dans leurs écoles pour 

permettre de visualiser qui est le représentant du CMJ dans son établissement scolaire. 

 Projet Earth-Hour 

Bruno explique ce que c’est que ce projet initié par les précédents élus. Un vote a lieu et à l’unanimité il est 

décidé de renouveler le projet Earth Hour qui aura lieu de 25 mars 2017. 

 Projet culturel de la ville 

Le thème de cette année est « LANG’ART ». Sur ce thème il sera possible de communiquer nos différents 

projets à la radio : 

 

- Projet vivre ensemble 

- Projet du jeu de piste à Aussillon village 

- Projet Earth Hour 

- Communication à la radio et à la presse 

 

 Questions diverses 

 

Bruno propose le rétro-planning des réunions jusqu’à  la fin de l’année, on soumet le calendrier au vote, tous 

les jeunes élus sont pour. 

 

Bruno proposera également un programme des « petites réunions » qui peuvent avoir lieu dans l’année sur 

des projets bien définis. 

 

Pour le mercredi 5 juillet 2017, Bruno propose aux élus de faire une journée dédiée au CMJ, ils sont pour à 

l’unanimité. 

 

Sylvie remet les photos collectives de la réunion de mise en place du Conseil Municipal des Jeunes ainsi que 

les cartes de conseillers. 

 

 

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

 

16h15 – Rencontres philosophiques 

 

Petits jeux avec Monsieur PALA. 

 

17h – Petites histoires de la Philosophie animées par Monsieur Youlountas Yanis. 

    

 

    Bruno VIDAL/Coordonnateur CMJ 

 

 


