


La vente aux enchères a eu lieu samedi 9 avril 2022 au Centre Culturel Municipal 
Jean Ferrat. 80 objets ont été vendus pour un total de 598,90€ qui a directement 
été reversé à l’association UNICEF présente pour l’événement. L’UNICEF lutte 
pour les droits des enfants dans le monde : un sujet très important aux yeux de 
nos jeunes élus.
Les conseillers municipaux, aidés de l’équipe du musée, Maëlig et Julie, et de 
l’élue à la culture Mady JUNISSON, ont trié l’ensemble des objets trouvés datant 
d’avant 2010.

Les bijoux ont été estimés gracieusement par l’équipe Katior. L’affiche et les flyers 
ont été pensés par les jeunes conseillers. Ils ont également écrit eux-mêmes les 
commentaires des objets qu’ils ont lus le jour de la vente aux enchères. Sur scène, 
ils sont tous tour à tour devenus commissaire-priseur !

La Commission remercie l’ensemble des participants ! 

La Commission Culture et Animation a organisé 
une vente aux enchères au profit de l’Unicef

Nous avons établi des prix, noté 
l’état des objets trouvés et les 

avons pris en photo.

Vente aux encheres



Les jeunes élus ont souhaité créer un moment de partage avec les 
personnes âgées tout en mettant à l’honneur la problématique du 
recyclage et de la récup’. Ils ont choisi l’atelier qu’ils souhaitaient 
organiser, listé le matériel nécessaire, préparé les invitations pour les 
résidents, fabriqué une affiche, etc. Pour cet atelier, ils ont été aidés 
de Mathilde de la Résidence « Les Acacias », de Nathalie du CCAS, de 
Marilou PADILLA-RATELADE élue aux affaires sociales et des conseillers 
municipaux adultes.

L’atelier Rencup’ (Rencontre et Récup’) a eu lieu mercredi 2 mars au 
Centre Culturel Jean Ferrat en présence des résidents de la Résidence 
Autonomie « Les Acacias ».
Chacun a préparé plusieurs pots de yaourts et choisi des images dans 
les magazines afin de les décorer et de créer ensemble une guirlande 
lumineuse pour la salle commune de la Résidence.

De nombreux échanges ont eu lieu entre les générations. Les participants 
de la Résidence Autonomie les Acacias et les élus de la commission 
solidarité ont passé un très agréable moment.

Rencup’ : un atelier intergénérationnel sur le thème du recyclage 
organisé par la Commission Environnement et Solidarité

Atelier recyclage

Nous avons décoré des poèmes 
qui ont été mis dans une boite en 

carton décorée pour la Résidence.

Les résidents nous ont parlé de 
quand ils étaient petits, ils n’avaient 

pas tout ce qu’ils voulaient !

On a appris pleins de 
choses.



Lutte contre le harcelement scolaire

Accompagnés de Charlène, référente CMJ, et de Michèle VALIBUS, conseillère 
à l’animation, la Commission travaille depuis le début de l’année sur la 
problématique du harcèlement à l’école. Les jeunes élus connaissent les mauvais 
comportements que peuvent avoir certains élèves dans les cours de récréation. 

Afin de lutter contre le harcèlement, la commission souhaite réaliser une vidéo qui 
sera diffusée au mois de novembre lors de la prochaine journée de lutte contre le 
harcèlement scolaire. La commission a réfléchi aux lieux de diffusion mais aussi à 
la façon d’investir chaque élève dans cette problématique qui les touche.

Les conseillers municipaux se lancent dans l’organisation d’une campagne que 
vous découvrirez à la rentrée prochaine. Ils ont écrit eux-mêmes le scénario de 
la vidéo qui sera tournée en septembre par l’ensemble des membres du CMJ. 
En visionnant d’autres vidéos, ils ont pris connaissance de plusieurs procédés 
techniques propres à la réalisation de vidéos et choisi lesquels ils utiliseront (choix 
des prises de vues, effets visuels, introduction de musique,…). Ils ont également 
commencé à travailler sur la communication de leur évènement.

Les jeunes conseillers de la Commission Sport et 
Citoyenneté s’engagent dans la lutte 

contre le harcèlement scolaire

C’est important pour nous de 
diffuser cette vidéo car on aimerait 

faire passer un message
contre le harcèlement.

On peut se défendre, 
se protéger, 
se soutenir. 


