COMPTE-RENDU REUNION DU CMJ
Séance du 26 avril 2017
Présents : Bruno VIDAL, Sylvie BENSETTI-PEREZ
Elus : Chirine BELKONIENE, Mohamed DADDA, Elise GUIRAO, Nolan CARON, Mathieu BENSEMAIN, Elsa MAZEL,
Mélissa ABDERRAHIM, Etienne CALAS-LAMARQUE, Kylliann BOUSSARD-FERNANDEZ, Nathan CASTRO, Lucas
ABRAHAMSON, Amine KOOB.
Excusés : Sami BEKHTARI, Lucas BENSEMAIN
Non excusés :
Secrétaire de séance : Sylvie BENSETTI-PEREZ

Début de séance à 14h00.



Accueil

Lecture de l’ordre du jour.
Bruno présente aux jeunes élus les photos de la sortie du 13 avril à la MJC de Lagarrigue.
Sous des anciens mandats les élus du CMJ avait travaillé sur l’embellissement de la ville, et notamment, le
square Eugène Guiraud. Ce projet est toujours d’actualité, les travaux sont en cours et devraient se terminer
fin mai 2017.
 Projet du Jeu au Village
Elise résume le projet du jeu de piste à Aussillon Village : il permet une visite ludique du village et s’inscrit
dans le projet culturel de la ville 2017, le « LANG’ART ».
Sylvie remet le dépliant à chaque élu et Bruno explique son contenu.
Lors de la sortie du 13 mai, notre principal objectif sera d’adapter le parcours aux modifications sur le
terrain ; l’ancienne usine.
 Projet « Vivre Ensemble »
L’objectif de ce projet est de réduire l’agressivité et les incivilités dans la ville et les écoles.
Plusieurs idées sont proposées :


Réalisation d’une exposition



Affichage de panneaux de sensibilisation dans les rues et dans les écoles



Stylos publicitaires avec des slogans pour le « vivre ensemble »

Les participants visionnent le clip vidéo « T’es pas le roi, fais pas ta loi », une production du Conseil Général
Jeunes du Tarn, qui a pour but de lutter contre le harcèlement en milieu scolaire.
Bruno a contacté le Conseil Général Jeunes du Tarn pour qu’ils nous fournissent 3 DVD de plus pour diffusion
dans les écoles de la commune.
Des devis ont été demandés pour les stylos publicitaires.
En ce qui concerne, l’exposition sur le « vivre ensemble », Bruno a rendez-vous d’ici un mois, avec une
spécialiste pour travailler sur le thème de la « non-violence » en partenariat avec la médiathèque.
On pourra également créer des affiches avec les slogans trouvés lors de la dernière réunion CMJ.
 Emission radio PLUS FM
Suite à la réunion du 15 mars 2017, le groupe de travail « vivre ensemble » a enregistré une émission radio
avec Martine BREMOND, sur le projet Earth-Hour.
L’enregistrement est diffusé à l’attention des jeunes élus.
 Questions diverses
Suite à la démission d’Eray DAG, un élève de sa classe, Durancan BEKTAS serait intéressé pour rejoindre le
Conseil. Si tous les documents sont fournis concernant sa candidature il sera invité à la prochaine réunion qui
aura lieu le 10 mai 2017.
Sylvie remet les invitations pour la fête du jeu du Samedi 13 mai 2017.
A titre d’information, le vendredi 19 mai 2017, aura lieu la fête de l’Espace Nougaro à partir de 18h.
La réunion prévue initialement le mercredi 14 juin 2017 est annulée et sera reportée au 21 juin 2017, une
convocation sera envoyée.

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

Bruno VIDAL/Coordonnateur CMJ

