COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Séance du mercredi 13 janvier 2021

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Maxence AUDEBERT, Amadou BA, Clémence BEGON, Nathan BESSE, Léa CHANCEL-TOURNADRE,
Morgan CHEZE, Anna DUMAS, Sacha FRANCOIS, Chloé GOUDOUNEIX, Sofiane HAMDI, Lucas
HUMBAIRE, Kevser KESKIN, Chloé MARLET, Maxence MARTINS, Sifahatun-Nur OKSUZALI, Arthur
PLANE, Célia RALITE, Léandre RAYNAUX, Arthur REBIERE, Margaux SARFATI, Lisa SEIXAS, Marielle
SPADAFORA, Alice VALADE
ASSISTAIENT À LA RÉUNION :
Mady JUNISSON, élue référente du CMJ, adjoint en charge des Affaires Culturelles et de l’Animation
Michel PESTEIL, adjoint au Maire en Charges des finances
Marilou PADILLA RATELADE, adjoint en charge des Affaires Sociales, des Ainés et de la Solidarité
Michèle VALIBUS, conseillère déléguée à l’Animation
Amandine PINSON, service communication
Serge ARVIS, assistant de prévention
Amélie VIAL, animatrice au sein de l’Espace Jeune
Eléa TOSO, animatrice au sein de l’Espace Jeune
Justine PICTON, animatrice socio-culturelle
Pauline VERGNE, intervenante professionnelle dans le cadre du projet film
ÉTAIT EXCUSÉES :
Lylou CHAMBON-GAZUT, Lilou CHAVEROCHE, Anna LO ZUPONE
ÉTAIENT ABSENTS :
Maël BIGOURIE, Rayane ISSOUFOU-BALARABE, Paul MIOMANDRE-BEDASNE, Anaïs SONGNE
ORDRE DU JOUR :
 Commission Sport et Citoyenneté et commission Culture et Animation
Poursuite du projet « film »
Poursuite du tournage avec les deux dernières séquences : Questions au Maire du CMJ &
mise en scène d’une réunion
 Commission Environnement et Solidarité
Poursuite du projet «Semaine verte »
Reprise de l’organisation de la Semaine Verte et création des affiches servant à la
communication dans les écoles
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COMPTE –RENDU :
Travail en commission
1. Commission Sport et Citoyenneté et commission Culture et Animation
Les commissions « Sport et Citoyenneté » et « Culture et Animation » ont finalisé la prise de vues
pour leur film documentaire présentant le Conseil Municipal des Jeunes.
Les deux dernières séquences ont abordé les thématiques suivantes : « Questions au Maire du
CMJ » puis la « mise en scène d’une action passée et d’une réunion ».
Pauline VERGNE, intervenante professionnelle du son et de l’image, les a une nouvelle fois guidé
tout au long de la séance. Chaque conseiller a pu être à la fois devant la caméra et derrière la
caméra en « technique » pour mettre en place la caméra, faire le cadrage des scènes, la prise de
vue et de son.
La séance s’est terminée sur une note très positive avec une prise de vue en extérieur où tous les
conseillers présents des trois commissions ont crié « Vive le CMJ d’Ussel ».
Pauline VERGNE va effectuer le montage de cette vidéo qui sera présenté aux jeunes élus très
prochainement.
Cette vidéo sera visible sur le site internet de la commune (www.ussel19.fr) ainsi que pour
présenter le CMJ lors des réunions d’information dans les écoles.

2. Commission Environnement et Solidarité
La Commission Environnement et Solidarité a travaillé sur la création des affiches qui vont
illustrer leurs ambitions concernant leur projet de Semaine Verte. Les thèmes mis en avant sont
le tri des déchets et l’amélioration de la consommation d’eau.
Par groupe de quatre, les jeunes élus ont donc fait une liste d’idées clés pour leur affiche et ont
fait un visuel à l’aide du logiciel CANVA. Ils ont ainsi pu faire parler leur créativité et travailler en
équipe.
Les affiches seront par la suite imprimées et affichées dans les écoles élémentaires par les élus
de la commission. L’affiche concernant les déchets sera affichée dans les classes quant à l’affiche
sur la consommation de l’eau les élus ont choisi de l’afficher dans les sanitaires de leurs écoles
car selon leurs observations il s’agit d’un lieu de forte consommation d’eau.
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ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SEANCE
 Commission Sport et Citoyenneté et commission Culture et Animation
Bilan projet « Film »
Les élus débattront sur ce qu’ils ont appris et sur ce qui leur aura plu/déplu dans le
déroulement du tournage.
 Commission Environnement et Solidarité
Fin projet « Semaine Verte »
Les élus vont apprendre à animer un atelier de sensibilisation avec l’aide de Marilou
ANGENIEUX, ambassadrice du tri au sein de Haute-Corrèze Communauté
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