
 COMPTE-RENDU REUNION DU CMJ 
 

Séance du 8 mars 2017 

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

Elus :  Chirine BELKONIENE, Mohamed DADDA, Elise GUIRAO, Lucas BENSEMAIN, Nolan CARON, Mathieu 

BENSEMAIN, Elsa MAZEL, Mélissa ABDERRAHIM, Etienne CALAS-LAMARQUE, Nathan CASTRO 

Excusés : Sami BEKHTARI, Amine KOOB. 

Non excusés : Kylliann BOUSSARD-FERNANDEZ, Eray DAG, Lucas ABRAHAMSON 

Secrétaire de séance : Sylvie BENSETTI-PEREZ 

 

Début de séance à 14h00. 

 

 Accueil 

Lecture de l’ordre du jour. 

Lecture du CR précédent qu’on remet à chaque élu 

Bruno montre la fiche projet sur le « vivre ensemble ». A cette occasion il explique l’utilité et le 

fonctionnement de cette fiche. Cela permettra de travailler au mieux lors des réunions en petit groupe. 

 Earth-Hour 

Elsa résume l’action Earth-Hour qui aura lieu le 25 mars, l’objectif est de lutter contre l’enjeu du dérèglement 

climatique. Les habitants de la commune d’Aussillon et partout dans le monde sont invités à faire le geste 

symbolique d’éteindre les lumières pendant 1 heure de 20h30 à 21h30. 

La mairie participe également en éteignant les lumières de certains quartiers de la ville. 

Sylvie distribue les affiches pour que les jeunes élus puissent en parler et les afficher dans leurs écoles et 

collèges. Elles seront également affichées dans les commerces et les bâtiments municipaux. 

L’information a été diffusée sur le panneau lumineux électrique d’Aussillon ainsi que dans la presse. 

Martine BREMOND de la radio PLUS FM, assistera à la réunion du 22 mars 2017, à cette occasion une 

émission radio sera enregistrée pour promouvoir cette action. 

 

 Portrait des élus 

On montre aux élus leurs portraits à afficher dans les écoles et collèges pour permettre à l’ensemble des 

élèves de visualiser qui est le représentant du Conseil Municipal des Jeunes et les idées à faire valoir au sein 

de ce Conseil. 

 



 

 Organisation des réunions mensuelles 

Bruno propose de réduire la durée des réunions, suite à un vote il est décidé de garder la durée actuelle, à 

savoir de 14h à 16h.   

 

 Premiers projets 

  

  Afin de travailler sur les projets, on organise 2 groupes e travail : 

  

  1er groupe : « Vivre ensemble » composé de Chirine, Mohamed, Elise, Mélissa, Amine, Elsa et Bruno VIDAL. 

 

2ème groupe : « Earth-Hour » composé de Nolan, Etienne, Lucas, Mathieu, Nathan, Cécile LAHARIE et Sylvie 

BENSETTI-PEREZ. 

 

Sylvie préparera un résumé de l’action EartH-Hour pour l’enregistrement de l’émission radio le 22 mars 2017. 

 

Etienne propose de mettre également des affiches au lycée Soult à Mazamet où sa sœur est scolarisée. 

 

Retour en grand groupe 

 

Le groupe « Vivre ensemble »  a décidé de se réunir le mercredi 15 mars 2017 de 14h à 15h, une convocation 

sera envoyée aux élus concernés par le projet. 

 

 Questions diverses 

 

Pendant les vacances d’avril, le jeudi 13 avril 2017, le CMJ organisera une sortie en partenariat avec le Centre 

de Loisirs et la Médiathèque pour assister à la « semaine sans TV » qui se déroulera à Laguarrigue. 

 

A 14h15, le CMJ assistera à la pièce de théâtre « L’amour des 3 oranges », une invitation sera envoyée avec 

un coupon-réponse, le CMJ offrira le goûter. 

 

Chirine demande si dans le cadre de cette sortie, on pourra inviter des personnes, Bruno se renseignera mais 

précise que cette pièce de théâtre est ouverte à tous. 

 

   

  

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

 

 

    

 

    Bruno VIDAL/Coordonnateur CMJ 

 

 


