
 COMPTE-RENDU REUNION DU CMJ 
 

Séance du 22 février 2017 

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

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

BENSEMAIN, Elsa MAZEL, Mélissa ABDERRAHIM, Lucas ABRAHAMSON, Etienne CALAS-LAMARQUE, Kylliann 

BOUSSARD-FERNANDEZ, Eray DAG. 

Excusés : Sami BEKHTARI, Nathan CASTRO, Amine KOOB. 

Non excusés :  

Secrétaire de séance : Sylvie BENSETTI-PEREZ 

 

Début de séance à 14h00. 

 

 Accueil 

Lecture de l’ordre du jour. 

Elsa, Mélissa, Elise, Etienne, Kylliann, Mathieu et Nolan ont ramené les coupons réponses pour les adresses 

emails. 

Eray nous dit qu’il souhaite démissionner car le Conseil Municipal des Jeunes ne correspond pas à ses 

attentes. Bruno l’informe qu’il faut faire un courrier pour signaler son désistement. 

Bilan des « Rencontres de la Philosophie » qui ont eu lieu le 18 janvier 2017 ; Elsa dit qu’il y avait trop de 

monde et le discours de Yanis Youlountas était parfois compliqué à comprendre pour un public jeune. 

Mohamed a trouvé intéressant l’intervention de Monsieur Pala. 

Bruno nous parle du site internet de la ville d’Aussillon et nous explique qu’il est en cours de modifications. 

Dans le nouveau site, un onglet sera réservé au Conseil Municipal des Jeunes 

 Premiers projets 

Bruno résume toutes les idées et professions de foi de chaque élu. 

Afin de travailler sur les projets, on organise 3 groupes de travail : 

- 1er groupe : « Bien vivre ensemble » - Chirine, Lucas A., Mohamed, Elise, Mélissa, Elsa et Eray, puis Bruno 

VIDAL et Cécile LAHARIE. 

- 2ème groupe : « Earth- Hour pour l’Environnement » - Nolan, Etienne ainsi que Annie RAYNAUD et Sylvie 

BENSETTI-PEREZ. 

- 3ème groupe : « Jeu au village » - Lucas B, Mathieu et Kylliann puis Sylvie BENSETTI-PEREZ. 

Une fiche de méthode de travail ainsi qu’un document « fiche projet » ont été remis à chaque jeune. 



Retour en grand groupe : 

 

Etienne résume le projet Earth-Hour, on continuera de le travailler lors de la réunion du 8 mars 2017. 

Mathieu et Bruno expliquent le projet du Jeu de piste au village. 

Elise et Elsa résument le projet du Vivre ensemble, l’idée principale est de mettre en place des actions 

pour réduire la violence et l’agressivité dans les écoles. 

Bruno précise qu’on organisera des réunions  en petit groupe pour travailler sur le projet du vivre 

ensemble. 

 

 Questions diverses 

Nous allons mettre en place dans chaque école et collège un portrait des jeunes élus pour permettre à 

l’ensemble des élèves de l’établissement de visualiser qui est le représentant du CMJ et les idées qu’il 

compte faire valoir au sein de ce Conseil. 

Elise propose qu’on mette dans chaque établissement une boîte à idées. 

 

 

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

 

 

    

 

    Bruno VIDAL/Coordonnateur CMJ 

 

 


