COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Séance du mercredi 3 février 2021

ÉTAIENT PRÉSENTS :
Maxence AUDEBERT, Amadou BA, Lylou CHAMBON-GAZUT, Lilou CHAVEROCHE, Morgan CHEZE,
Anna DUMAS, Sofiane HAMDI, Lucas HUMBAIRE, Rayane ISSOUFOU-BALARABE, Maxence MARTINS,
Sifahatun-Nur OKSUZALI, Arthur PLANE, Léandre RAYNAUX, Arthur REBIERE, Margaux SARFATI

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
Michèle VALIBUS, conseillère déléguée à l’Animation
Amandine PINSON, service communication
Serge ARVIS, assistant de prévention
Justine PICTON, animatrice socio-culturelle

ÉTAIENT EXCUSÉS :
Clémence BEGON, Léa CHANCEL-TOURNADRE, Sacha FRANCOIS, Chloé MARLET, Anna LO ZUPONE,
Anaïs SONGNE

ÉTAIENT ABSENTS :
Nathan BESSE, Maël BIGOURIE, Chloé GOUDOUNEIX, Kevser KESKIN, Paul MIOMANDRE-BEDASNE,
Célia RALITE, Lisa SEIXAS, Marielle SPADAFORA, Alice VALADE

ORDRE DU JOUR :
 Commission Sport et Citoyenneté et commission Culture et Animation
Bilan du projet film, retour d’expérience
 Commission Environnement et Solidarité
Formation des jeunes élus à l’animation d’un atelier de sensibilisation
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COMPTE–RENDU :
Travail en commission
1. Commission Sport et Citoyenneté et commission Culture et Animation
Les élus des commissions « Sport et Citoyenneté » et « Culture et Animation » se sont réunis pour
faire le point sur la réalisation de leur film documentaire présentant le Conseil Municipal des Jeunes.
Les jeunes conseillers sont tout d’abord revenus sur les différentes étapes de réalisation du film : la
rédaction du scénario qui est la version écrite du film, le tournage qui fait intervenir à la fois les
acteurs et ceux qui filment le film et enfin le montage où les scènes choisies sont mises bout à bout.
Les élus ont mis en avant ce qu’ils ont retenu des séances animées par Pauline VERGNE, intervenante
audiovisuel. Scénario, tournage, caméraman, trépied, micro-cravate, montage, équipe technique ...
de nombreux termes techniques sont encore dans les mémoires de chacun.
La deuxième partie de la séance a été consacrée à leurs retours d’expérience et leurs ressentis. Tous
les élus ont pu s’exprimer à tour de rôle et sont ravis d’avoir participé à la réalisation de ce film en
étant à la fois acteur et réalisateur.
Le montage de la vidéo a été confié à Pauline. Elle sera prochainement visible sur le site internet de
la commune (www.ussel19.fr) et sera présentée lors des campagnes d’information du CMJ dans les
écoles.

2. Commission Environnement et Solidarité
Lors de cette séance, la Commission Environnement et Solidarité a travaillé sur l’animation d’un
atelier de sensibilisation au tri sélectif.
Marilou ANGENIEUX, ambassadrice du tri au sein de Haute-Corrèze Communauté, a présenté
plusieurs outils de sensibilisation pour animer un atelier : un jeu en bois, des déchets sous formes
d’étiquettes plastifiées et une valise remplie de vrais déchets.
Les élus ont choisi d’utiliser la valise à déchets. Elle contenait une bouteille en plastique, une boite à
œuf, une boite de médicament vide, un verre en plastique, un livre, une bouteille en verre, etc.
Marilou ANGENIEUX a alors formé les jeunes élus pour qu’ils puissent animer seul l’atelier de
sensibilisation. Tout d’abord, il est nécessaire d’énumérer les différentes poubelles existantes
(papier, emballage, ordure ménagère, déchetterie, composteur) et d’en expliquer leurs usages. Il
existe également des associations telles les ressourceries, le Secours Populaire, le Secours Catholique
qui permettent de donner une seconde vie aux objets encore en état de marche. Après avoir
présenté les outils de tri les élus devront montrer un à un les déchets et demander aux participants
dans quelle poubelle ils doivent être mis.
Les conseillers se sont ensuite entraînés à animer l’atelier. Ils ont même pu s’exercer sur Monsieur le
Maire qui leur a rendu visite. Ils pourront mettre leur savoir-faire à l’œuvre lors de la semaine verte
qu’ils ont organisé et qui débutera le 15 février 2021.
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ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SEANCE
 Présentation des projets à mener sur la seconde partie de l’année (mars-juin 2021)
 Travail en commission : premières idées, objectifs du projet, etc.
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