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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Réunion Plénière : 10 juin 2022 

 

Elus CMJ présents : Aaron MERCHER, Crystal GISSELMANN, Emma SADAOUI, Lola 

LASSAUSAIS, Lilou EVEN, Chayma OUGRA, Lana LOZANO. 

Elus CMJ excusés : Deynis DI MEGLIO, Eva ESPINOSA, Hugo OURABAH, Thomas 

ROMBAUTS, Elina DUPOUY, Jade BASTIE, Enéa VALETTE, Alexis CARRERA, Lina 

CLAUDEON. 

Elus adultes présents : Monsieur le Maire, Madame Louit. 

Accompagnateurs MJCCS présents : Flore SANTIAGO, Rudy DÉSILES. 

 

Début de séance 18h15. 

 

Introduction 

Monsieur le Maire ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les jeunes.  

Flore Santiago (animatrice du CMJ) remercie d’accueillir le CMJ pour cette plénière 

et présente l’ordre du jour. Ensuite la parole est donnée aux jeunes Elus. 

 

PASSAGE DU DIPLOME PSC1 (présenté par Cristal) 

Nous, les jeunes du CMJ, avons bénéficié du PSC1 c’est-à-dire une formation des 
premiers secours et nous l’avons eu gratuitement grâce à notre titre d’Elu du CMJ. 
Le premier weekend de février on nous a donné rendez-vous à l’Escalys. Le matin 
on a rencontré les animateurs de cette formation. C’était deux personnes de la Croix 
Rouge. Cela a duré toute la journée et nous avons appris énormément de choses et 
il y a même une tâche finale très sympathique. Nous avons tous notre diplôme et 
avons passé une super journée. 

Mr Le Maire : Qu’avez-vous appris ? Comment réagir si quelqu’un se blesse !  

Arrêter une hémorragie, pratiquer sur des mannequins et sur des personnes. Nous 

avons vu sur des nourrissons, des enfants et des adultes. Il y avait également une 

partie sur les catastrophes naturelles. 
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PROJET COLLECTE ALIMENTAIRE (présenté par Lilou) 

Nous avons réalisé un projet collecte alimentaire le samedi 19 février 2022 au Leclerc 
de Saint-Lys. Le but était de récolter le plus de produits d’hygiène et alimentaires. 
Nous avons eu une intervention de l’association « le secours catholique » et nous 
les avons aidés durant ce projet. Nous avions plusieurs rôles : distribuer les affiches 
à l’entrée du magasin, présenter le CMJ et expliquer le but de la collecte, récolter 
les produits à la sortie et les trier. Cela est destiné aux personnes pauvres qui sont 
dans le besoin. On était douze personnes. 

Beaucoup de personnes nous ont évité mais il y a eu un bel échange avec les 

bénévoles retraités de l’association du Secours Catholique. 

Les animateurs de la MJCCS précisent qu’ils tenaient à responsabiliser les jeunes et 

pas uniquement les faire participer. C’est pourquoi, la gestion de la collecte du 

magasin a été confiée au CMJ (accompagnée par une bénévole du Secours 

Catholique).  

 

PROJET RENCONTRES INTERGENERATIONNELLES (présenté par Lana) 

Bonjour Monsieur le Maire et Madame Louit. 

Je vais vous présenter le projet maison de retraite. Il consiste à aller voir les retraités 
pour leur parler, jouer avec eux, et leur permettre de voir du monde et de retrouver 
leurs jeux d’enfance. 

On a rencontré deux fois les résidents : une fois pour un tournoi de pétanque et 
mercredi on est allé à la maison de retraite LES ROSSIGNOLS. Ils nous ont appris à 
coudre et ils nous ont fait visiter la maison de retraite.  

 

Mr le Maire : Pourquoi teniez-vous à mener ce projet ? Quels sont leurs jeux 

d’enfance ? 

Avec le confinement, ils sont restés enfermés et n’ont pas pu voir beaucoup de 

monde. On voulait pouvoir les rencontrer et qu’ils puissent voir des jeunes. 

On a appris beaucoup de choses avec les retraités notamment à coudre à la main. 

Nous avons participé à un atelier créatif pour que les résidents puissent revendre 

les objets.  

Leurs jeux d’enfance sont la pétanque pour un monsieur et le bingo,  

Les animateurs précisent que ces rencontres ont également permis de discuter avec 

les résidents autour du harcèlement scolaire, leur poser des questions pour savoir 

si cela existait déjà quand ils étaient enfants. 
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PROJET STOP HARCELEMENT (présenté par Chayma) 

Bonjour Monsieur le Maire et toutes les autres personnes ici présentes. Je vais vous 
présenter le projet STOP HARCELEMENT. Nous voulions faire ce projet qui d’ailleurs 
n’est toujours pas terminé et qui continuera. Ce projet consiste à faire transmettre 
un message. Le message est que harceler une personne n’est pour moi pas humain 
parce que c’est faire souffrir la personne mentalement ou physiquement, c’est pour 
ça que des jeunes de Saint-Lys ont créé une vidéo pour montrer et faire ressentir 
ce que les victimes rencontrent quand elles se font harceler. Les victimes se font 
harceler pour diverses raisons et c’est pour ça que ça nous tient à cœur de mener 
ce projet à la réussite. Ce projet a été réalisé par les jeunes du CMJ de Saint-Lys. 

Ce midi, nous avons d’ailleurs fait 2 projections de cette vidéo au collège de Saint-
Lys. Puis, nous avons fait un débat avec les jeunes du collège. Nous leurs avons posé 
des questions et ils nous ont donné des solutions pour que ça s’arrête. 

Nous voulions vraiment faire ce projet pour montrer et essayer de faire transmettre 
ce message. Le harcèlement fait souffrir de innocents mais pour moi les victimes 
du harcèlement ne sont pas les seules à souffrir mais aussi les harceleurs car ça 
doit être une vraie souffrance de penser au mal qu’on fait aux victimes. 

 

Mr le Maire : Comment vous est venue l’idée de faire ce projet ? Pourquoi vous tient-

il tant à cœur ? Combien d’élèves ont participé ce midi au collège ? 

Des personnes se sont mises à lancer des messages de haine sur les réseaux 

concernant les jeunes nés en 2010 et beaucoup d’entre nous sommes nés en 2010. 

On a été persécuté pendant longtemps. Le projet harcèlement nous tient à cœur, 

les personnes l’ont vu au collège et ils ont peut-être un peu compris ce qu’il fallait 

faire. Environ 70 élèves ont participé à ce temps d’échange. 

« Cette vidéo va permettre de montrer ce qu’est le harcèlement et dire d’arrêter, il 

faut en parler. » 

« Ça me met hors de moi » 

« Une personne nous a dit que notre vidéo était un peu clichée. Il y a tellement de 

cas de harcèlement, nous avons choisi des cas courants. Les élèves ne se seraient 

pas retrouvés dans des situations exceptionnelles ». 

 

QUESTIONS DIVERSES (posées par les jeunes Elus à Madame Louit) 

- Comment se passera le congrès de l’ANACEJ ? 

Ça se déroule tous les 2 ans, sont invités tous les CMJ de France (environ 2000 

jeunes). Pendant trois jours (quatre jours au total), il y a des ateliers de 

réflexion, des temps d’échange sur les projets menés et des moments 
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conviviaux pour échanger. C’est à Arras cette année, dans le Nord de la France. 

Aucune participation financière des familles ne sera demandée puisque c’est 

sur le budget du CMJ. Il y a six places pour les jeunes. Un accompagnateur de 

la MJCCS viendra ainsi que deux à trois Elus. Vous déterminerez avec vos 

accompagnateurs du CMJ quels sont les jeunes qui iront. 

 

- Comment se déroulera l’élection du nouveau CMJ 

Il faut faire une campagne pour argumenter votre candidature et pourquoi 

vous souhaitez être représentant des jeunes. Ensuite il y a une période de vote 

qui dure une à deux semaines. La préparation des élections se fera avec les 

animateurs de la MJCCS.  

 

- Est-ce qu’on a le droit de se représenter ? 

Bien sûr, il n’y a pas de limite. Quand un jeune s’engage dans la vie citoyenne, 

il n’y a aucune raison de freiner cet élan. Il faut seulement être Saint-Lysiens 

et avoir entre 10 et vingt ans. 

Autour de la table : 2 jeunes se représentent, 5 sont en réflexion.  

 

 

Conclusion 

Monsieur le Maire : Je vous félicite pour votre engagement. Vous vous battez pour 

des causes justes auxquelles vous croyez et c’est ça qui est important. Vous semblez 

heureux de porter et défendre ces projets. La vidéo « stop harcèlement » vous 

ressemble, elle permet d’exprimer ce que vous ressentez tout en allant vers les 

autres.  

Madame Louit : il y a une réflexion importante sur les sujets que vous avez abordés. 

C’est intelligent de mener des projets qui sont réalisables, qui vous concernent mais 

qui concernent aussi les autres jeunes de Saint-Lys. On aimerait que le CMJ soit plus 

visible et puisse donner plus d’éléments concernant vos actions pour que la Mairie 

puisse communiquer dessus. 

 

Fin de séance 19h10. 


