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Parole aux adjoints

Margaux SARFATI
Le Maire

Amadou BA
Environnement & Solidarité 

Léa CHANCEL -TOURNADRE
Culture & Animation

« Je souhaite une très bonne année à tous les enfants de 
la ville. Les activités du Conseil Municipal des Jeunes ont 
repris le 16 septembre 2020. Les projets décidés l’année 
dernière n’ont pas pu être tous menés à bien, à cause 
de la crise sanitaire, mais nous espérons reprendre leurs 
cours en 2021. 
Nous avons notamment démarré la réalisation d’un film 
sur le CMJ, que nous pourrons vous dévoiler bientôt. »

« La commission Environnement 
et Solidarité propose d’organiser 
dans le cadre de la « Semaine 
Verte » une action de ramassage 
des déchets. Tous les ussellois 
pourront y participer. Le but est 
de sensibiliser la population à la 
protection de l’environnement. 
Nous avons demandé à la Mairie 
de nous fournir des flyers pour 
informer le plus grands nombres 
: ils seront distribués dans les 
écoles par les siégeant dans la 

commission.»

« Nous allons vous présenter un film 
afin d’expliquer aux enfants des 
écoles d’Ussel à quoi sert le CMJ 
et son fonctionnement. Le CMJ 
est composé d’une mairesse, de 
trois adjoints et de 26 conseillers. 
Les enfants qui ont été élus dans 
chaque école constituent une 
assemblée. Cette assemblée 
désigne par vote le maire et ses 
3 adjoints. Chaque adjoint est un 
chef d’équipe qui organise les 
différentes commissions. Il y a la 
Commission Environnement et 
Solidarité, la Commission Culture 
et Animation et la Commission 
Sport et Citoyenneté. Chaque 
commission présente ses projets 
lors des réunions. Durant ce 
film, nous allons interviewer la 
mairesse Margaux afin de savoir 
pourquoi elle souhaitait devenir 
maire et connaître ses souhaits 

pour le futur. »

« Avec le CMJ nous avons 
comme projet de faire un film. 
Cela présentera les activités 
que nous menons au CMJ. 
Nous allons nous déplacer un 
peu partout dans la ville. Cela 
parlera du Conseil Municipal des 

Jeunes. »

Adjoint Adjoint

Morgan CHEZE
Sport & Citoyenneté

Adjoint



La Commission Environnement et Solidarité travaille depuis le mois d’octobre 2020 sur un projet 
de « Semaine Verte » dans le but de sensibiliser le plus grand nombre à l’importance de protéger 
la planète notamment en triant ses déchets. Le programme de l’événement ci-dessous, présente 
les activités mises en place par les élus. 

De plus, dans le cadre de ce projet des affiches créées par les élus de la commission vont être mises 
dans les écoles. Deux thèmes ont été choisis par les élus : le tri des déchets et la consommation 
d’eau. 

Inscriptions 
Service Culturel 
Centre Culturel Jean Ferrat
Place Verdun
19200 USSEL

Tél : 05.55.96.23.63
Mail : service.culturel01@ussel19.fr

Du 15 février au 11 mars 2021
Exposition sur la prévention des déchets 
Centre Culturel Jean Ferrat - Ussel 

Lundi 15 février 2021
Action de ramassage des déchets 
De 14h à 16h
Point de départ :  14h - Centre Culturel Jean 
Ferrat 

Cette action se déroulera dans les rues de la 
ville d’Ussel.  
Pour les familles intéressées par l’action de 
ramassage RDV à partir de 14h au Centre 
Culturel Municipal Jean Ferrat.

Mercredi 17 et vendredi 19 février 2021  
Ateliers de sensibilisation sur l’environnement
Centre Culturel Jean Ferrat 
A partir de 14h 

Ateliers animés par les élus de la Commission 
Environnement et Solidarité ainsi que par Marilou 
ANGENIEUX ambassadrice du tri au sein de 
Haute-Corrèze Communauté. 

Programme



PROJET Film de presentation
La commission « Culture et Animation » et la commission « Sport et Citoyenneté » ont participé à la réalisation 
d’un film présentant le CMJ. 
Les élus ont pu ainsi apprendre à utiliser du matériel audio-visuel et à parler devant une caméra. 

Accompagnés par Pauline VERGNE, professionnelle en audiovisuel, les jeunes ont scénarisé et mis en scène ce 
film relatant leur expérience au sein du Conseil Municipal des Jeunes de la ville d’USSEL. 

Ce projet a pour but de présenter le fonctionnement du CMJ lors des prochaines campagnes mais il sera 
également disponible sur le site de la ville (www.ussel19.fr). 

Interview du Maire

Chaque élu participe au tournage

Tour d’horizon du matériel 

Prises de vue en extérieur

Explications techniques de Pauline

Présentation des scénarios 

Intervention de Lisa Seixas 

Prise de vue et prise de son 

Prise en main du matériel


