COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Séance du mercredi 14 octobre 2020

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Amadou BA, Clémence BEGON, Nathan BESSE, , Lylou CHAMBON-GAZUT, Léa CHANCEL-TOURNADRE,
Lilou CHAVEROCHE, Morgan CHEZE, Anna DUMAS, Sacha FRANCOIS, Chloé GOUDOUNEIX, Sofiane
HAMDI , Anna LO ZUPONE, Chloé MARLET, Maxence MARTINS, Paul MIOMANDRE-BEDASNE
Sifahatun-Nur OKSUZALI, Arthur PLANE, Célia RALITE, Léandre RAYNAUX, Arthur REBIERE, Margaux
SARFATI, Anaïs SONGNE, Alice VALADE
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
Amandine PINSON, service communication
Serge ARVIS, assistant de prévention
Marilou PADILLA-RATELADE, adjointe aux affaires sociales, à la solidarité et aux ainés
Amélie VIAL, animatrice au sein de l’Espace Jeune
Justine PICTON, animatrice socio-culturelle
ÉTAIENT EXCUSÉES :
Maxence AUDEBERT, Lisa SEIXAS
ÉTAIENT ABSENTS :
Maël BIGOURIE, Lucas HUMBAIRE, Rayane ISSOUFOU BALARABE, Kevser KESKIN
ORDRE DU JOUR :
 Commission Sport et Citoyenneté
Lancement du projet « Film et livret »

et

commission

Culture

et

Animation

 Commission Environnement et Solidarité
Reprise du projet « Journée verte »
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COMPTE –RENDU :

Travail en commission
1. Commission Sport et Citoyenneté et commission Culture et Animation
La commission Sport et Citoyenneté et la commission Culture et Animation ont travaillé sur le projet
de réalisation d’un film de présentation du CMJ et son fonctionnement.
Ce film sera réalisé par les jeunes élus du CMJ avec l’appui d’un professionnel de l’image et sera
visible sur le site internet de la Ville d’Ussel.
La séance a débuté par l’explication du projet.
Chaque conseiller a donné ses idées pour alimenter et dynamiser le film :





Mise en scène d’une réunion
Mise en scène d’une action passée ou à venir (collecte pour le refuge animalier, arbres
plantés)
Réaliser des interviews de conseillers (Questions pour Margot, ce que cela fait d’être Maire,
comment les élus se sentent dans le CMJ, Pourquoi ils se sont présentés et ont été élus etc.)
Un mot pour décrire le Conseil Municipal des Jeunes

Les jeunes élus se sont séparés en 4 groupes pour travailler sur chacune des thématiques :





Un groupe a réfléchi sur les questions à poser au Jeune Maire
Le deuxième sur un mot pour décrire le CMJ
Le troisième sur la mise en scène d’une action passée et d’une réunion
Le quatrième sur les motivations qu’ils ont eu pour candidater au CMJ

Lors de la prochaine séance, les jeunes élus rencontreront la personne en charge de la prise de vue
de leur film.
Ils lui expliqueront leur projet ainsi que les scènes qu’ils ont pensé réaliser.
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2. Commission Environnement et Solidarité
La commission Environnement et Solidarité a repris le projet de la « Journée Verte ».
Après une longue discussion, il en est ressorti qu’organiser une « Semaine Verte » contenant
plusieurs ateliers autour de l’environnement et le tri était une meilleure option pour toucher un large
public.
Cette « Semaine Verte » se déroulerait durant les vacances de Février et se tiendrait à plusieurs
endroits dans la ville d’USSEL : bois de Grammont, Centre-ville… pour mettre en place un grand
ramassage de déchets dans la ville tout en évitant de regrouper trop de personne compte tenu des
restrictions sanitaires actuelles.
La commission a également évoqué l’idée d’établir une liste d’éléments recyclables qui pourrait être
réutilisé lors d’ateliers ou d’activités au sein des Centres de Loisir de la ville d’USSEL. Chacun des élus
a proposé un objet et a mentionné pour quelle activité il serait possiblement utile.
La prise de contact avec une intervenante de la Communauté de Commune a été établie en
continuité de cette séance afin de proposer à la commission un atelier de sensibilisation ainsi qu’une
discussion avec l’intervenante concernant les possibles activités qui peuvent être proposées lors de
la Semaine Verte.
Les jeunes ont également validé la proposition de réalisation d’une affiche à destination des écoles
ainsi que l’écriture d’un article sur leur projet par le journal du CMJ.

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SEANCE
 Commission Sport et Citoyenneté et commission Culture et Animation
Poursuite du projet « Film et livret » et rencontre avec l’intervenante professionnelle
 Commission Environnement et Solidarité
Poursuite du projet «Semaine verte »
- Faire la liste exacte des objets à récupérer et des idées d’animations possibles
- Confirmation de l’atelier de la Com-Com pour le CMJ
- Commencer à voir pour la réalisation de l’affiche pour les écoles
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