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COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Séance du mercredi 16 décembre 2020 

 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Maxence AUDEBERT, Amadou BA, Clémence BEGON, Nathan BESSE, , Lylou CHAMBON-GAZUT, Léa 

CHANCEL-TOURNADRE, Lilou CHAVEROCHE, Morgan CHEZE, Anna DUMAS, Sacha FRANCOIS, Chloé 

GOUDOUNEIX, Sofiane HAMDI, Lucas HUMBAIRE, Rayane ISSOUFOU BALARABE, Kevser KESKIN, 

Chloé MARLET, Maxence MARTINS,  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 

Amandine PINSON, service communication 

Serge ARVIS, assistant de prévention 

Amélie VIAL, animatrice au sein de l’Espace Jeune 

Justine PICTON, animatrice socio-culturelle 

Charlotte HARDOUIN, stagiaire au service communication 

Pauline VERGNE, intervenante professionnelle dans le cadre du projet film 

Marilou ANGENIEUX, ambassadrice du tri à la Communauté de Communes 

 

ÉTAIENT EXCUSÉES :  

Lisa SEIXAS  
 

ÉTAIENT ABSENTS :  

Maël BIGOURIE, Chloé GOUDOUNEIX,  Anna LO ZUPONE, Paul MIOMANDRE-BEDASNE, Marielle 

SPADAFORA  

 

ORDRE DU JOUR : 

 Commission Sport et Citoyenneté et commission Culture et Animation 

Poursuite du projet « film » 

Début du tournage dans le parc de la Mairie 
 

 Commission Environnement et Solidarité  

Poursuite du projet «Semaine verte » 

Venue d’une intervenante de Haute-Corrèze Communauté, responsable de la sensibilisation 

à l’environnement 
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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 poursuivi leur projet de 

réalisation d’un film de présentation du Conseil Municipal des Jeunes.  

Avec Pauline VERGNE, intervenante professionnelle du son et de l’image, ils ont commencé à 

filmer deux séquences de leur projet en extérieur : « Décris le CMJ en un mot » et « Quelles 

motivations pour être élu ».  

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.  

 

2. Commission Environnement et Solidarité 

La commission Environnement et Solidarité a accueilli Marilou ANGENIEUX, ambassadrice du tri 

au sein de la Communauté de Communes. Elle a présenté aux jeunes élus des notions autour du 

recyclage des déchets et l’importance de ce geste à travers un jeu ludique. Ils ont été attentifs et 

participatifs. A travers cet atelier ils ont pu développer leurs connaissances sur le tri des déchets, 

le ramassage… Elle les a également guidé à définir le but précis qu’ils souhaitent mettre en avant 

dans leur projet afin qu’ils puissent savoir exactement comment axer leur réflexion.  

A la fin de la séance Marilou ANGENIEUX leur  a donné des conseils pour qu’ils puissent avoir une 

meilleure réflexion concernant la mise en place de leur projet. Elle leur a conseillé de définir un 

but précis et c’est le souhait de sensibiliser sur l’environnement qui est ressorti.  

 

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SEANCE  

 

 Commission Sport et Citoyenneté et commission Culture et Animation 
-  Poursuite du projet « Film »  

Afin de finaliser le projet « film », la prochaine séance durera 2h.  
Les jeunes élus poursuivront leur travail sur la réalisation du film de présentation du Conseil 

Municipal des Jeunes.  

Ils filmeront leurs deux dernières séquences : Questions au Maire du CMJ puis la mise en 

scène d’une action passée et d’une réunion.  
 

 

 Commission Environnement et Solidarité  

- Poursuite du projet « Semaine verte » 

Reprise de l’organisation de l’après-midi ramassage des déchets dans la ville 

Réflexion sur la possibilité de faire venir une exposition sur l’environnement  

Réflexion sur le visuel des affiches de l’événement et sur la rédaction d’un article sur 

l’écologie 


