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COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Séance du mercredi 7 septembre 2022 

 
 

 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Louise ALBENTOZA, Angélique AZNAR, Elsa BARON, Ethan BERNET, Aya BOUACHOUR, Nathan BRAL, 

Emma BRIAUX, Antoine CHASTRE, Andrea CHEZE, Maxence COUDERT, Nicolas DONDEYNE, Zaky ES 

SALHI, Amina GOUJAT, Marlène GUET-CONDAMINAT, Sacha HARTER, Louise LEGRAND, Lou MARTIN, 

Faustine MARTINS, Lucas OLLIER, Jolanne PARIS, Louka RIBEIRO, Pasa SENYUREK, Jules SERGE, Anna 

SIBOT, Thiago VIAL. 

 

ASSISTAIENT À LA RÉUNION : 

Mady JUNISSON, élue référente du CMJ, adjoint en charge des Affaires Culturelles et de l’Animation 

Michèle VALIBUS, conseillère déléguée à l’Animation 

Charlène COUTURE, référente CMJ 

 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS :  

Valentine CRONNIER, Maëlys VERMEIL 

 

 

ÉTAIENT ABSENTS : 

Mia LEGIER 

 

ORDRE DU JOUR : 

 Tournage de la vidéo de sensibilisation et de lutte contre le harcèlement scolaire 
 

 Visionnage des vidéos primées les années précédentes lors du concours 

« Non au Harcèlement » organisé par le Ministère de l’Education Nationale 
 

 Présentation des projets à venir 
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 COMPTE–RENDU : 

 

 Tournage de la vidéo de sensibilisation et de lutte contre le harcèlement scolaire 

Les élus sont tour à tour passés devant la caméra afin tourner leur séquence. Chaque jeune conseiller 

municipal avait au moins une phrase à dire. Etre devant une caméra n’est pas chose aisée mais 

l’ensemble des élus ont bien géré cette difficulté ! 

 

 Visionnage des vidéos primées les années précédentes lors du concours 

« Non au Harcèlement » organisé par le Ministère de l’Education Nationale 

Le tournage se faisait par petits groupes pendant que les films primés par le Ministère les années 

précédentes étaient diffusés dans la salle de réunion. Les élus de la commission Sport et Citoyenneté 

qui ont travaillé sur ce projet avait souhaité montrer les films à leurs camarades afin qu’ils puissent 

prendre connaissance des vidéos présentées au concours. Cela a également permis aux jeunes élus 

de discuter et d’aborder plusieurs situations de harcèlement à l’école. 

 

 Présentation des projets à venir 

Les prochains projets ont été présentés aux jeunes élus. 

La Commission Environnement et Solidarité travaillera sur l’organisation d’une collecte de « boites 

amitiés de Noël ». Ces dernières seront distribuées aux associations du territoire pour les fêtes de fin 

d’année. 

La Commission Sport et Citoyenneté réalisera la communication  pour sa campagne de sensibilisation 

« Non au harcèlement ». 

La Commission Culture et Animation sélectionnera les éléments de décoration et d’animation pour 

l’aménagement du hall du Centre Culturel dans le cadre de l’exposition « L’Histoire de Noël » 

proposée par le Service Culturel au mois de décembre. 

 

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SEANCE  

 Présentation des intervenants 
 

 Travail en commission 
 

 Restitution en groupe : bilan de cette première séance de travail, échange des idées entre les 

différentes commissions 

 


