COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Séance du mercredi 16 septembre 2020

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Maxence AUDEBERT, Amadou BA, Clémence BEGON, Nathan BESSE, , Lilou CHAVEROCHE, Morgan
CHEZE, Anna DUMAS, Sacha FRANCOIS, Chloé GOUDOUNEIX, Sofiane HAMDI, Lucas HUMBAIRE, ,
Chloé MARLET, Maxence MARTINS, Paul MIOMANDRE-BEDASNE Sifahatun-Nur OKSUZALI, Célia
RALITE, Léandre RAYNAUX, Margaux SARFATI, Marielle SPADAFORA, Alice VALADE
ASSISTAIENT À LA RÉUNION :
Christophe ARFEUILLERE, Maire d’Ussel
Mady JUNISSON, élue référente du CMJ, adjoint en charge des Affaires Culturelles et de l’Animation
Sébastien DEVALLIERE, Maire délégué de la commune associée de Saint-Dezéry
Jean-Pierre GUITARD, adjoint en charge des Travaux, de l’Urbanisme
Michel PESTEIL, adjoint en charge des Finances
Marilou PADILLA-RATELADE, adjoint en charge des Affaires Sociales, des Aînés et de la Solidarité
Michèle VALIBUS, conseillère déléguée à l’Animation
Françoise TALVARD, conseillère municipale de l’opposition
Élisabeth VENTADOUR, conseillère municipale de l’opposition
Charlène COUTURE, référente CMJ
Amandine PINSON, service communication
ÉTAIENT EXCUSÉES :
Anna LO ZUPONE, Lisa SEIXAS
ÉTAIENT ABSENTS :
Maël BIGOURIE, Lylou CHAMBON-GAZUT, Léa CHANCEL-TOURNADRE, Rayane ISSOUFOU BALARABE,
Kesver KESKIN, Arthur PLANE, Arthur REBIERE, Anaïs SONGNE
ORDRE DU JOUR :
 Choix des projets à mener sur la période octobre 2020 – janvier 2021
 Échange avec les élus adultes du Conseil Municipal
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COMPTE –RENDU :

Accueil des jeunes conseillers municipaux
Dès 13h30, les jeunes conseillers municipaux sont arrivés dans la salle du Conseil de la Mairie pour la
première réunion de l’année. Les jeunes élus se sont installés par ordre alphabétique à l’exception de
Margaux SARFATI, Maire du CMJ, et de Léandre RAYNAUD, secrétaire de séance, qui ont pris place
aux côtés de Christophe ARFEUILLÈRE et de Mady JUNISSON pour présider la séance.
Christophe ARFEUILLÈRE a pris la parole pour accueillir les jeunes conseillers et rappeler les missions
et les engagements d’un élu au CMJ. Puis, il a donné la parole aux conseillers municipaux adultes afin
que chacun d’entre eux se présente.
Margaux SARFATI a ensuite salué l’ensemble des conseillers et déclaré ouverte la première séance de
l’année du Conseil Municipal des Jeunes. Après avoir désigné Léandre RAYNAUD comme secrétaire
de séance, Madame le Maire a procédé à l’appel. Le nombre de conseillers présents était au nombre
de 20.

Rappel du fonctionnement du CMJ
Christophe ARFEUILLÈRE a rappelé la création des trois commissions l’année passée :
-

la commission Environnement et Solidarité
Représentée par Monsieur Amadou BA, adjoint en charge des affaires sociales et
environnementales

-

la commission Sport et Citoyenneté
Représentée par Monsieur Morgan CHEZE, adjoint en charge des projets sportifs et citoyens

-

la commission Culture et Animation
Représentée par Madame Léa CHANCEL –TOURNADRE, adjoint à la Culture et à l’animation

Suite à l’épidémie du Coronavirus, les séances du CMJ ont été suspendues dès le mois de mars. De ce
fait, les jeunes élus ont seulement assisté à trois séances du Conseil Municipal des Jeunes. Afin de
leur donner la possibilité de continuer les projets, chaque élu du CMJ gardera sa commission
d’attribution. De même, les adjoints élus resteront les mêmes pour la fin du mandat.
Christophe ARFEUILLÈRE a ensuite donné la parole à Mady JUNISSON.

Choix des projets du CMJ
Mady JUNISSON a salué l’ensemble des conseillers avant de leur présenter les projets.
Cette année chaque commission réalisera deux projets.
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Juste avant de se quitter l’année dernière, la commission Environnement et Solidarité avait décidé de
travailler sur l’organisation d’une « Journée Verte » à Ussel. Les élus de la commission avaient pensé
proposer des ateliers à destination des enfants de la commune.
Plusieurs idées avaient été abordées:
- un après-midi ramassage des déchets
- une exposition pédagogique sur le tri des déchets
- la réalisation d’affiches pour les écoles
- l’organisation d’ateliers récup’
Le CMJ a décidé que la commission Environnement et Solidarité reprendra son travail dès la
prochaine réunion. La commission disposera de 4 séances pour préparer cette journée et sera
accompagnée par Amélie – service jeunesse - que Charlène lui présentera la semaine prochaine.
La commission Sport et Citoyenneté et la commission Culture et Animation avaient travaillé pour
l’organisation d’une chasse au trésor qui devait avoir lieu pendant les vacances d’avril. Les
prochaines vacances étant dans quatre semaines les commissions ne disposent pas du temps
nécessaire pour proposer cette activité pour les vacances du mois d’octobre. Ainsi, si elles le
souhaitent, les commissions pourront reprendre ce projet à partir du mois de mars.
Le premier projet, lui, commencera dès la prochaine réunion. Plusieurs élus avaient mentionné leur
attrait pour la vidéo lors de la présentation des projets l’année dernière. Ainsi, pour les commissions
Sport et Citoyenneté / Culture et Animation, la réalisation d’un livret et d’un film sur le CMJ a été
proposé.
Les jeunes élus ont validé la proposition du projet.
L’objectif sera donc de créer des supports de communication expliquant ce qu’est le CMJ, mais aussi
de présenter les activités des jeunes élus et d’expliquer dans quels buts sont développés les projets.
Ces supports de communication seront réalisés en vue de la prochaine campagne d’élection du CMJ
qui aura lieu en septembre 2021 dans les trois écoles de la ville.
Réalisation d’un livret sur le fonctionnement du CMJ : les jeunes élus réaliseront le document de
présentation du CMJ qui sera distribué dans toutes les écoles à la fin de leur mandat. Ils mettront en
avant comment et pourquoi se présenter pour être conseiller municipal des jeunes.
Réalisation d’une vidéo sur les activités du CMJ : les jeunes élus écriront un scénario mettant en
scène tous les élus pendant les séances de travail du CMJ. Le mini film pourra être tourné sur la
dernière séance du projet et tous les jeunes du CMJ - y compris ceux de la commission
environnement - joueront dans le film. Les commissions Sport et Citoyenneté / Culture et Animation
devront écrire les dialogues et imaginer toutes les scènes.
Cette vidéo sera mise en ligne sur le site internet de la Ville et sera diffusée lors de la présentation du
CMJ dans les trois écoles primaires à la prochaine rentrée scolaire.
La commission Environnement et Solidarité participera aussi au projet film, notamment sur la
dernière séance dédiée au tournage.
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Pour ce projet, les jeunes conseillers municipaux seront accompagnés par Amandine et Serge que
Charlène présentera la prochaine séance.
Mady JUNISSON a ensuite donnée la parole aux élus du CMJ.

Échange avec les élus adultes du Conseil Municipal
Les jeunes élus ont pris la parole pour poser des questions aux élus du Conseil Municipal. Des
questions sur le fonctionnement de la Marie (qui gère les déchets, quel est le nombre de poubelles
dans la ville, comment se crée un projet, qui récupère l’argent des impôts, quel est le montant du
budget de la Mairie…) ont été abordées.

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SEANCE
Présentation des intervenants
Travail en commission :
 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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