
 COMPTE-RENDU REUNION DU CMJ 
 

Séance du 22 mars 2017 

Présents : Bruno VIDAL, Sylvie BENSETTI-PEREZ 

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

BENSEMAIN, Elsa MAZEL, Mélissa ABDERRAHIM, Etienne CALAS-LAMARQUE, Kylliann BOUSSARD-FERNANDEZ, 

Sami BEKHTARI. 

Excusés : Nathan CASTRO, Lucas ABRAHAMSON 

Non excusés : Amine KOOB 

Secrétaire de séance : Sylvie BENSETTI-PEREZ 

 

Début de séance à 14h00. 

 

 Accueil 

Lecture de l’ordre du jour. 

Le groupe de travail «  Vivre ensemble » s’est réuni le 15 mars 2017 pour avancer sur ce projet, à cette 

occasion Martine BREMOND de la radio PLUS FM est venue pour enregistrer une émission radio sur le projet 

Earth-Hour. 

Bruno montre aux jeunes élus le courrier d’Eray DAG qui mentionne sa démission au sein de ce Conseil. 

Comme indiqué dans la charte du CMJ, on soumet au vote l’approbation de la démission d’Eray, une majorité 

vote pour. 

Pour effectuer son remplacement, il se trouve que dans sa même classe un élève serait intéressé pour nous 

rejoindre, nous attendons également une réponse du collège Marcel Pagnol. 

 Projet du Jeu au Village 

Bruno résume le projet du jeu de piste à Aussillon Village. 

L’objectif est de remettre à jour le dépliant pour pouvoir faire le jeu de piste, Bruno propose que durant le 

mois de mai on aille tous au village pour essayer le dépliant et voir les modifications et les améliorations à y 

apporter. 

Bruno propose que le samedi 13 mai, à l’occasion de la fête du jeu, le CMJ se réunisse le matin pour faire le 

jeu de piste puis qu’on pique-nique tous ensemble au parc de la mairie et qu’on continue cette journée avec 

la fête du jeu. Plusieurs possibilités sont envisagées, les jeunes peuvent venir seulement le matin avec ou 

sans le repas pris en commun, seulement l’après-midi ou seulement le repas et l’après-midi. 

On soumet cette idée au vote : A l’unanimité les élus sont d’accord pour organiser cette journée dédiée au 

CMJ. 

 



 Projet « Vivre Ensemble » : 

Bruno expose la fiche projet qui a été conçue par le groupe de travail « vivre ensemble » l’objectif de ce 

projet est de diminuer l’agressivité et les incivilités dans la ville et les écoles. 

Plusieurs idées en ressortent comme : 

 Réaliser une exposition 

 Panneaux de sensibilisation dans les rues et dans les écoles 

 Réalisation d’un DVD 

 Distribution dans les écoles de la commune le livret ressource « bien vivre ensemble » 

Deux grands groupes se forment afin de travailler sur des slogans « choc » pour créer des affiches de 

sensibilisation  ou des stylos publicitaires. 

Les phrases sélectionnées par le groupe sont : 

 « Se respecter c’est choisir la liberté » 

 « Ouvre ton cœur, desserre ton poing » 

 «  Salle de classe ? ou Salle de crime ? » 

 «  La violence ne fais pas le bonheur » 

 

 Questions diverses : 

Sylvie remet les invitations pour la sortie prévue le 13 avril 2017 à la MJC de Lagarrigue pour la « Semaine 

sans TV ». La réponse est à remettre impérativement avant le 7 avril 2017 

 

 

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

 

 

    

 

    Bruno VIDAL/Coordonnateur CMJ 

 

 


