COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Séance du mercredi 10 mars 2021

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, Lisa SEIXAS, Marielle SPADAFORA, 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
Nicole BERTHON, conseillère déléguée aux Personnes Âgées
Chrystelle BOYER, conseillère municipale
Martine RANCHIN, service fleurissement
Jules CHAMBON, stagiaire au service fleurissement
Françoise Feuillade, association la Croix Rouge
Charlène COUTURE, référente CMJ
ÉTAIENT ABSENTS :
Maël BIGOURIE, Anna LO ZUPONE, Paul MIOMANDRE-BEDASNE, Anaïs SONGNE

ORDRE DU JOUR :
 Visionnage du film sur le CMJ
Travail en commission :
 Commission Sport et Citoyenneté
Lancement du projet « Collecte Solidaire »
Rencontre des associations La Croix Rouge et le Secours Populaire
 Commission Culture et Animation
Lancement du projet « Concours de dessin »
 Commission Environnement et Solidarité
Lancement du projet « Fleurissement »
Rencontre de Martine et Jules, service fleurissement de la Mairie
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COMPTE–RENDU :
Visionnage du film sur le CMJ
L’ensemble des élus se sont retrouvés pour visionner pour la première fois le film que les
commissions Sport et Citoyenneté et Culture et Animation ont réalisé.
Les élus ont été très satisfaits du résultat. Le film sera disponible très prochainement sur le site
internet de la ville d’Ussel. Il sera également présenté dans les écoles au mois de septembre lors des
campagnes de votes pour les futures élections du CMJ.

Travail en commission

1. Commission Sport et Citoyenneté : organiser une collecte de vêtements

Françoise Feuillade était présente pour représenter l’association de la Croix Rouge et expliquer aux
jeunes élus les missions et les actions de l’association. Un moment d’échange et de
questions/réponses a suivi cette présentation. L’association du Secours Populaire n’a pas pu être
présente cette séance mais elle suivra les avancées du projet.
Après ce moment de présentation, Chrystelle Boyer et Nicole Berthon ont accompagné les jeunes
élus dans leurs premières réflexions autour de leur projet : l’organisation d’une collecte de
vêtements.
Les jeunes élus ont décidé de collecter des vêtements à destination des enfants. Pour cela ils ont
choisi de fabriquer eux-mêmes des boites de collecte et de les installer dans les écoles de la ville. La
collecte pourra avoir lieu au mois de mai et une remise de la collecte sera organisée le 2 juin 2021 en
présence des trois associations présentes sur le territoire ussellois : La Croix Rouge, le Secours
Populaire et le Secours Catholique.
Les élus ont énuméré le matériel dont ils auront besoin pour la fabrication des boites de collecte
prévue la prochaine séance: carton, scotch, feutres, papier, crayons, etc.
La séance du mois de mai sera consacrée à la communication. Les élus aimeraient contacter France 3
Limousin pour filmer la remise de la collecte le 2 juin 2021. Pour cela, les jeunes conseillers devront
rédiger un email pour présenter leur projet et solliciter leur présence.
Ils souhaitent également contacter la presse locale comme la Montagne.
Concernant la communication sur la collecte, les élus s’adressant aux enfants, la création d’un tract a
été décidée. Il sera distribué aux enfants de toutes les écoles. Si cela est possible, les élus aimeraient
aussi pouvoir présenter leur projet dans les classes.
Ils rédigeront également un article pour leur journal qui sera distribué à tous les enfants des écoles
primaires.
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2. Commission Culture et Animation : organiser un concours de dessin

La Commission Culture et Animation a commencé sa réflexion autour de l’organisation d’un concours
de dessin commun à toutes les écoles de la ville.
Dans un premier temps, les jeunes conseillères de la commission culture ont décidé qu’il était
primordial de définir une thématique pour que chaque enfant puisse ensuite donner son
interprétation du sujet.
L’objectif du concours de dessin est que tout le monde puisse participer et s’amuser. Le concours
s’adressera aux trois écoles primaires de la ville.
Il faudra prévoir des récompenses. Ainsi, les conseillères ont déjà commencé à rechercher des lots.
Pour rester dans le thème, les lots devront avoir un lien avec le dessin. Ainsi voici quelques
propositions : coffrets de crayons/feutres, stage de dessin, carnets de mandala, blocs de dessin,… Les
élus ont également abordé la possibilité de prévoir des lots de consolation pour l’ensemble des
participants mais pour le moment elles ont choisi de se consacrer à la sélection des lots gagnants.
La question de la participation des membres du CMJ au concours de dessin a été posée. La
Commission a voté à l’unanimité qu’aucun membre du CMJ ne pourrait participer au concours de
dessin. Toutefois, tous les élus du CMJ, y compris ceux des autres commissions, composeront le jury
qui votera pour choisir les gagnants du concours de dessin.
Les conseillères se sont également questionnées sur le nombre de gagnants total et le nombre de
gagnants par école. Il a été décidé de créer deux catégories pour représenter deux niveaux : une
catégorie pour les CP, CE1 et CE2 et une catégorie pour les CM1 et CM2. L’idée de proposer trois prix
par catégorie a été proposée. Finalement, le nombre de gagnants serait beaucoup trop important. Il
a été décidé qu’il y aurait un gagnant de la catégorie 1 et un gagnant de la catégorie 2 dans chaque
école. La Commission prévoit donc 2 gagnants par écoles, soit 6 gagnants au total.
La récolte des dessins se fera par le biais d’une boite de collecte déposée dans chaque école. Il faudra
prévoir deux boites par école : une pour chaque catégorie/ niveau de participation. Les conseillères
ont souligné l’importance de prévoir un bulletin de participation avec nom, prénom, adresse et
numéro de téléphone afin de contacter les gagnants pour une remise des prix. Cette dernière
pourrait avoir lieu la semaine suivant la dernière séance du CMJ où tous les élus voteront pour les
gagnants du concours. La date reste à définir. Il faudra prévoir une alternative dans le cas où les
rassemblements ne soient pas encore possibles.
Pour finir, les conseillères municipales ont proposé plusieurs thèmes pour le concours de dessin. Elles
ont également procédé à un vote pour faire une première sélection. Pour la catégorie 1 (CP, CE1 et
CE2) trois thèmes ont pour le moment été retenus : monstres, animaux, la forêt. Pour la catégorie 2
(CM1 et CM2) : personnages Disney, dessins en pixel, monstres.
Le choix du thème aura lieu lors de la prochaine séance par le biais d’un vote.
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3. Commission Environnement et Solidarité : participer au fleurissement de la ville

La séance a débuté par la présentation du service fleurissement. Martine et Jules ont présenté leurs
missions et leurs activités pour la commune.
Dans un second temps, les élus ont commencé à réfléchir sur l’organisation de leur projet : la
rénovation de la jardinière devant le Centre Culturel Jean Ferrat.
Chaque année une thématique est choisie pour le fleurissement de la ville. Pour 2021, l’ensemble de
la ville sera fleurie sous la thématique de la piscine. Pour ce faire, des nuanciers dans les tons bleus
sont à privilégier. Le bleu étant une couleur appréciée par les élus de la commission, ces derniers se
sont réjouis de pouvoir choisir les nuances pour la peinture de la jardinière.
Les jeunes conseillers ont de suite abordé les variétés de plantes à privilégier. Ils ont ainsi questionné
Martine et Jules sur les différentes variétés de fleurs et de plantes qui pouvaient leur être proposées.
Martine leur a proposé une sélection, ils pourront choisir définitivement leur composition lors de la
prochaine séance dédiée à la visite des serres. Toutefois, les élus ont mis l’accent sur l’importance de
ne pas mettre de plantes tombantes sur le haut de la jardinière afin de préserver l’assise des bancs.
Les élus seront initiés à la réalisation de semis lors de la prochaine séance qui aura lieu au Château de
la Diège dans les serres de la commune. La peinture sera réalisée lors de la séance du 5 mai 2021. Les
plantations, quant à elles, auront lieu la dernière séance du projet, le 2 juin 2021, car il est préférable
de planter après les saints de glace. Une fois l’été passé, les fleurs seront recyclées dans une
plateforme de compostage en Creuse.
La séance s’est clôturée par l’analyse de la jardinière. Les jeunes élus ont remarqué qu’elle était un
peu abîmée à certains endroits et qu’il était nécessaire de reboucher quelques trous avec de la pâte
à bois avant de peindre la structure.

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SEANCE
 Commission Sport et Citoyenneté
En demi-groupe et à tour de rôle :
1. Visite des locaux du Secours Catholique
2. Fabrication des boites de collecte
 Commission Culture et Animation
Choix du thème du concours de dessin
Choix des lots pour les gagnants
Edition des visuels de communication
Rédaction d’un article de présentation pour le journal du CMJ
 Commission Environnement et Solidarité
Visite des serres de la commune (Château de la Diège)
Choix du nuancier de couleur pour la peinture de la jardinière
Initiation à la réalisation de semis
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