COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Séance du mercredi 11 décembre 2019

DESTINATAIRES :
Conseil Municipal des Jeunes
Conseil Municipal

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Maxence AUDEBERT, Amadou BA, Clémence BEGON, Nathan BESSE, Maël BIGOURIE, Lylou
CHAMBON-GAZUT, Léa CHANCEL-TOURNADRE, Lilou CHAVEROCHE, Morgan CHEZE, Anna DUMAS,
Sacha FRANCOIS, Chloé GOUDOUNEIX, Sofiane HAMDI, Lucas HUMBAIRE, Rayane ISSOUFOU
BALARABE, Kesver KESKIN, Anna LO ZUPONE, Maxence MARTINS, Paul MIOMANDRE-BEDASNE
Sifahatun-Nur OKSUZALI, Léandre RAYNAUX, Arthur REBIERE, Margaux SARFATI, Lisa SEIXAS, Anaïs
SONGNE, Marielle SPADAFORA, Alice VALADE
ASSISTAIENT À LA RÉUNION :
Mady JUNISSON, élue référente du CMJ
Michel PESTEIL, adjoint en charge des finances
Charlène COUTURE, référente CMJ
Isabelle GAY, Service Culturel
Aude DOUIX, Espace Jeune
Amandine PINSON, Service Communication
ÉTAIT EXCUSÉE :
Chloé MARLET
ÉTAIENT ABSENTS :
Arthur PLANE
Célia RALITE

ORDRE DU JOUR :
Présentation des référents et des intervenants du CMJ
Election des adjoints des trois commissions :
- Sport et Citoyenneté
- Environnement et Solidarité
- Culture et Animation
Répartition des élus par commission
Réunion par commission thématique pour échanger sur les premières idées de projets

COMPTE –RENDU :
Elections
Les élus du CMJ se sont retrouvés à 13h30 au Centre Culturel Jean Ferrat. Accueillis par Mady
JUNISSON, ils se sont installés dans la salle Henri Cueco. Mady JUNISSON leur a présenté Michel
PESTEIL, élu du Conseil Municipal et adjoint en charge des finances. Mady JUNISSON a également
présenté les modalités de vote pour l’élection des adjoints du CMJ.
Chaque élu du CMJ a été appelé par ordre alphabétique pour déposer dans chacune des trois urnes
(commission sport et citoyenneté, commission environnement et solidarité, commission culture et
animation) son bulletin de vote.
Après le dépôt des bulletins dans les urnes, Amandine PINSON a pris chaque jeune élu en photo pour
la première édition du Journal du CMJ qui présentera l’ensemble des élus.
Après le dépouillement, Charlène COUTURE a annoncé les résultats. Ont été élus ;
- Morgan CHEZE pour la commission sport et citoyenneté
- Amadou BA pour la commission environnement et solidarité
- Léa CHANCEL-TOURNADRE pour la commission culture et animation

Répartition par commission
Chaque élu a été appelé pour rejoindre sa commission ;
Commission sport et citoyenneté :
Adjoint : Morgan CHEZE
Maxence AUDEBERT, Maël BIGOURIE, Sacha FRANCOIS, Sofiane HAMDI, Lucas HUMBAIRE, SifahatunNur OKSUZALI, Arthur PLANE, Léandre RAYNAUD, Arthur REBIER
Commission environnement et solidarité :
Adjoint : Amoudou BA
Nathan BESSE, Chloé MARLET, Maxence MARTINS, Célia RALITE, Margaux SARFATI, Lisa SEIXAS, Anaïs
SONGNE, Marielle SPADAFORA

Commission culture et animation :
Adjoint : Léa CHANCEL –TOURNADRE
Clémence BEGON, Lylou CHAMBON-GAZUT, Léa CHANCEL-TOURNADRE, Lilou CHAVEROCHE, Anna
DUMAS, Chloé GOUDOUNEIX, Rayane ISSOUFOU BALARABE, Kevser KESKIN, Anna LO ZUPONE, Paul
MIOMANDRE-BEDASNE, Alice VALADE
Pour cette séance la commission sport et citoyenneté était encadrée par Aude DOUIX, responsable
de l’Espace Jeune ; la commission environnement et solidarité était encadrée par Charlène
COUTURE, référente CMJ ; la commission culture et animation était encadrée par Isabelle GAY,
responsable du service culturel.

Réflexion sur les futures actions menées par la commission
Les projets à réaliser au sein de chaque commission doivent être menés dans le but d'améliorer le
quotidien des jeunes ussellois, ils doivent également s’adresser au plus grand nombre.
Au sein des trois commissions, les jeunes élus ont proposé plusieurs projets. A l’issue de la séance,
les élus ont fait une courte sélection. Le mercredi 15 janvier, chaque commission devra choisir deux
projets à réaliser sur la première année de mandat.
1. Commission sport et citoyenneté :
- créer une aire de jeu dans le parc Gramont
- organiser une course d’orientation
- organiser une journée sensibilisation aux dangers de la route ou aux 1er secours
La commission devra sélectionner, lors de la prochaine séance, un projet sportif et un projet citoyen.
2. Commission environnement et solidarité :
-organiser une journée verte : course de ramassage de déchets
-mettre des poubelles de tri dans les écoles
-créer des affiches de sensibilisation à l’environnement
-organiser une récolte de matériel scolaire pour envoyer à des enfants dans le besoin
-organiser une rencontre avec des enfants immigrés
La commission devra sélectionner, lors de la prochaine séance, un projet environnemental et un
projet solidaire.
3. Commission culture et animation
-organiser une journée avec des structures gonflables
-organiser une boom
-organiser un concours de dessin
-faire un court métrage
La commission devra sélectionner deux projets lors de la prochaine séance.

