COMPTE-RENDU REUNION DU CMJ
Séance du 21 juin 2017
Présents : Bruno VIDAL, Sylvie BENSETTI-PEREZ
Elus : Mohamed DADDA, Elise GUIRAO, Elsa MAZEL, Etienne CALAS-LAMARQUE, Kylliann BOUSSARD-FERNANDEZ,
Lucas BENSEMAIN, Mathieu BENSEMAIN, Nolan CARON, Mélissa ABDERRAHIM, Nathan CASTRO
Excusés : Durancan BEKTAS, Chirine BELKONIENE
Non excusés : Sami BEKHTARI, Amine KOOB, Lucas ABRAHAMSON
Secrétaire de séance : Sylvie BENSETTI-PEREZ

Début de séance à 14h00.



Accueil

Lecture de l’ordre du jour
Bruno présente les articles de presse qui seront diffusés sur la revue municipale dans la griffe du CMJ, dont
un article sur les projets en cours, la démission d’Eray et son remplacement.
Elsa propose également de nous envoyer un article sur la remise du prix de littérature qui a été remis à sa
sœur, Rachel, scolarisée à l’école du Val d’Aussillon.
La fête du jeu prévu initialement le samedi 13 mai 2017 a été annulée pour cause de mauvaise météo.
 Projet jeu de piste à Aussillon village
Le jeu de piste à Aussillon village permet une visite ludique du village et s’inscrit dans le projet culturel de la
ville 2017 « Le Lang’Art ».
On propose aux élus une date pour travailler sur ce projet, le dernier mercredi de l’année, le 5 juillet de 12h à
16h. Après avoir pris le repas (pique-nique) on irait visiter le village pour apporter les modifications
nécessaires au dépliant.
Sylvie remet les invitations pour la journée du mercredi 5 juillet 2017.
 Projet « Vivre Ensemble »
L’objectif de ce projet est de réduire l’agressivité et l’incivilité dans la ville et les écoles. Plusieurs idées ont
été proposées par les jeunes élus :
-

Réalisation d’une exposition

-

Affichage de panneaux de sensibilisation dans les rues et les écoles

-

Stylos publicitaires avec des slogans pour le « vivre ensemble »

Deux réunions de travail sur le thème de la « non-violence » ont eu lieu pour travailler sur le projet et
notamment pour réaliser une exposition à la rentrée 2017-2018 en partenariat avec la médiathèque.
Lors de cette réunion, une date a été proposée, l’exposition pourrait avoir lieu pendant la semaine nationale
de la laïcité (début décembre 2017). Le CMJ serait impliqué.
Elsa propose d’animer des ateliers dans les écoles.
De plus, une exposition aura lieu à la médiathèque et une invitation sera envoyée
Il faut créer des affiches de sensibilisation pour être à terme, afficher devant les écoles et dans la commune
Certains élus travailleront sur un projet d’affiche pour la réunion de rentrée qui aura lieu le 20 septembre
On visionne le clip du Conseil Général Jeunes du Tarn, vidéo qui aborde le sujet sur le harcèlement scolaire.
Le Conseil Municipal des Jeunes aurait pour mission d’enquêter auprès des camarades de leurs écoles sur la
violence et le harcèlement scolaire.

 Questions diverses
Pour rappel, la réunion de rentrée aura lieu le mercredi 20 septembre.
Pour ceux qui ne viendront pas le 5 juillet, nous leur souhaitons de très bonnes vacances.

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

Bruno VIDAL/Coordonnateur CMJ
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