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COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Séance du mercredi 15 janvier 2020 

 

 

 

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, Anna DUMAS, Sacha FRANCOIS, 

Chloé GOUDOUNEIX, Sofiane HAMDI, Lucas HUMBAIRE, Rayane ISSOUFOU BALARABE, Kesver 

KESKIN, Anna LO ZUPONE, Chloé MARLET, Maxence MARTINS, Paul MIOMANDRE-BEDASNE 

Sifahatun-Nur OKSUZALI, Arthur PLANE, Célia RALITE, Léandre RAYNAUX, Arthur REBIERE, Margaux 

SARFATI, Lisa SEIXAS, Anaïs SONGNE, Marielle SPADAFORA, Alice VALADE 

 

ASSISTAIENT À LA RÉUNION : 

Mady JUNISSON, élue référente du CMJ, adjoint en charge des affaires culturelles et de l’animation 

Marilou PADILLA-RATELADE, adjoint en charge des affaires sociales, des ainés et de la solidarité 

Marie-Hélène POMMIER, conseillère municipale de la minorité 

Charlène COUTURE, référente CMJ 

Isabelle GAY, responsable du service culturel 

 

ÉTAIT EXCUSÉ :  

Morgan CHEZE  
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ORDRE DU JOUR : 

 Travail en commission : 

- Validation des deux projets à mener sur la première année de mandat 

- Elaboration du Projet 1 : réflexions, premières idées, objectifs,… 

- Rédaction du bilan de la séance + ordre du jour de la séance du 19 février 
 

 Restitution du bilan et de l’ordre du jour à l’ensemble du CMJ 

 Distribution du 1er numéro du Journal du CMJ aux élus  

 

 

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 se sont associées pour la 

création d’un projet commun : l’organisation d’une chasse au trésor pendant les vacances scolaires 

du mois d’avril. Les commissions ont choisi que la chasse au trésor se déroule le mardi 28 avril 2020 

après-midi. 

La chasse au trésor sera sous la forme d’une course d’orientation. Pour participer, les conseillers 

municipaux ont décidé que chaque équipe soit constituée de quatre personnes maximum et d’un 

adulte minimum. 

Pendant la séance chaque élu a proposé des thèmes puis des lieux où pourraient être récupérés les 

indices afin de trouver le trésor. 

Il a été décidé que le thème de la chasse au trésor soit l’histoire de la ville d’Ussel. Le parcours pourra 

par exemple démarrer du Centre Culturel Jean Ferrat et passer par plusieurs lieux emblématiques de 

la ville. Chaque indice sera associé à un lieu, chaque lieu permettra d’apporter une pièce au puzzle, le 

puzzle complet dressera la carte au trésor. 

Ce sera l’équipe la plus rapide qui remportera le gros lot. Les commissions ont prévu des lots de 

consolation pour tous les participants. A l’issue de la chasse au trésor, un moment de partage sera 

proposé aux participants afin d’annoncer les gagnants et de se restaurer. Les élus de la commission 

ont proposé de faire des gâteaux-maison pour ce moment convivial.  

Lors de la prochaine séance les commissions définiront le parcours de la chasse au trésor, choisiront 

les lots à remporter, rédigeront le règlement (inscription, nombre de personne par équipe, etc.). 

Chaque commission choisira également le prochain projet à mener à partir du mois d’avril 2020. 
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2. Commission Environnement et Solidarité 

La commission Environnement et Solidarité a choisi à l’unanimité deux projets à mener pendant 

l’année. 

Pour le volet solidarité, la commission a choisi d’organiser une collecte solidaire pour le refuge 

animalier de Bort-les-Orgues. Afin de nourrir les animaux pendant l’hiver, il a été décidé que la 

collecte ait lieu du 3 au 14 février 2020. Afin de permettre la participation de l’ensemble des enfants 

de la ville, la collecte sera organisée au sein des trois écoles. 

L’installation des boites aura lieu quelques jours avant le début de la collecte ; Charlène amènera le 

matériel nécessaire listé par Nathan, Célia et Lisa. Tous les élus de la commission Environnement et 

Solidarité participeront à la mise en place de la boite dans leurs écoles respectives. 

Amadou, Margaux et Marielle ont rédigé un court article à destination de la presse et de la page 

internet du CMJ. L’ensemble des élus de la commission a été pris en photo pour accompagner 

l’article. 

Chloé, Maxence et Anaïs ont quant à eux préparer les éléments de communication (dates, lieux, 

phrase d’accompagnement, mise en forme….) à transmettre au service communication de la ville 

pour la réalisation d’une affiche et d’un flyer. Chaque enfant de chaque école recevra un flyer la 

semaine précédant la collecte solidaire. 

La commission a décidé d’inviter les membres du refuge de Bort-les-Orgues lors de la prochaine 

séance du CMJ, mercredi 19 février 2020, afin de leur remettre le contenu de la collecte. Un moment 

d’échange et de sensibilisation suivra la remise officielle. Les trois commissions seront réunies pour 

poser leurs questions aux responsables du refuge animalier. 

Pour le volet environnement, une journée verte sera organisée au mois de mai. Au programme ; 

ramassage de déchets, activités recyclage, ateliers récupération, etc. La commission commencera à 

travailler sur le projet « Journée verte » après le projet « Collecte solidaire ». 

 

Restitution du bilan et de l’ordre du jour à l’ensemble du CMJ 

Les trois commissions se sont réunies afin de partager leur travail journalier. Léa a pris la parole à la 

fois pour la Commission Sport et Citoyenneté et pour la Commission Culture et Animation afin 

d’exposer à l’ensemble du Conseil municipal le bilan de la séance ainsi que les choses à prévoir pour 

les prochaines séances. 

C’est ensuite Amadou qui a pris la parole pour la Commission Environnement et Solidarité. Il a 

restitué à l’ensemble du Conseil municipal les choix de la Commission Environnement et Solidarité et 

l’avancement du projet « Collecte solidaire ». 
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Distribution du 1er numéro du Journal du CMJ aux élus 

La séance du Conseil Municipal des Jeunes s’est achevée avec la distribution du premier numéro du 

Journal du CMJ, présentant l’ensemble des élus au sein de leurs commissions respectives. 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SEANCE 

MERCREDI 19 FEVRIER 2020 

 Travail en commission : 

- Travail sur les projets respectifs 

- Rédaction du bilan de la séance + ordre du jour de la séance du 18 mars 2020 
 

 Rencontre avec le Président du refuge de Bort-les-Orgues 

- Remise officielle de la collecte solidaire 

- Moment d’échange et de sensibilisation  

 


