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COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Séance du mercredi 5 mai 2021 

 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

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

TOURNADRE, Lilou CHAVEROCHE, Morgan CHEZE, Anna DUMAS, Chloé GOUDOUNEIX, Sofiane 

HAMDI, Lucas HUMBAIRE, Kevser KESKIN, Chloé MARLET, Maxence MARTINS, Sifahatun-Nur 

OKSUZALI, Arthur PLANE, Arthur REBIERE, Margaux SARFATI, Lisa SEIXAS, 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 

Isabelle GAY, service culturel 

Charlène COUTURE, référente CMJ 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS :  

Clémence BEGON, Léandre RAYNAUX 

 

ÉTAIENT ABSENTS :  

Maël BIGOURIE, Sacha FRANCOIS, Rayane ISSOUFOU-BALARABE, Anna LO ZUPONE, Paul 

MIOMANDRE-BEDASNE, Célia RALITE, Anaïs SONGNE, Marielle SPADAFORA 

 

ORDRE DU JOUR : 

 Commission Sport et Citoyenneté 

- Rédiger et éditer les différents éléments de communication 

- Fabriquer les boites de collecte de vêtements 
 

 Commission Culture et Animation 

- Définir les dernières modalités de participation 

- Editer les éléments de communication 
 

 Commission Environnement et Solidarité 

- Peinture de la jardinière 
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COMPTE–RENDU : 

 

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

Dans un premier temps, les jeunes élus ont travaillé en groupe.  

Sifahatun-Nur, Kesver et Arthur.P ont rédigé un texte pour présenter la collecte de vêtements que la 

commission souhaite mettre en place. Il était important d’expliquer le projet, de mettre en avant les 

associations partenaires (La Croix Rouge, Le Secours Catholique et Le Secours Populaire), et les 

modalités de participation (vêtements sans trou,…) 

Sofiane et Maxence ont réalisé le visuel de l’affiche et du flyer. A l’aide de propositions faites par 

Amandine, les garçons ont choisi les éléments à communiquer ainsi que le visuel de l’affiche et du 

flyers. Chaque enfant des trois écoles primaires de la ville recevra un flyer. 

Morgan, Lucas et Arthur.R ont rédigé les mails des demandes d’installation des boites de collecte à 

destination des directeurs des écoles. Ils ont également rédigé un mail de présentation du projet afin 

d’inviter les journaux locaux et France 3 Limousin à la remise de la collecte prévue mercredi 2 juin au 

Centre Culturel. 

Dans un second temps, les jeunes conseillers ont décoré les boites de collecte qui seront installées 

dans les écoles primaires de la ville. 

 

 

2. Commission Culture et Animation : organiser un concours de dessin 

Les jeunes conseillères ont choisi à l’unanimité le thème du concours de dessin qui sera « Les 

Monstres ». Un thème unique a été choisi pour les deux niveaux de participation (CP/CE1/CE2 et 

CM1/CM2). 

Une remise des prix sera organisée mardi 6 juillet 2021 à 17h au Centre Culturel Jean Ferrat. Les 

élues ont fait la liste du matériel nécessaire pour l’annonce des résultats (grilles d’exposition) et pour 

la réception (nappes, boissons, etc.) 

Les jeunes conseillères ont choisi les lots gagnants : un bloc de papier à dessin, des crayons de 

couleur aquarelle et des feutres-pinceaux. Des lots de consolation seront distribués à chaque enfant 

des écoles primaires de la ville. La Commission Culture et Animation offrira une boite de crayons de 

couleur mentionnant le thème du concours de dessin. 

Les jeunes élus ont ensuite travaillé en petit groupe. Chloé, Anna et Alice ont rédigé un article pour le 

prochain numéro du journal du CMJ. Lilou, Léa et Lylou ont rédigé un mail de demande d’installation 

des boites de collecte à destination des directeurs des écoles. 
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3. Commission Environnement et Solidarité : participer au fleurissement de la ville 

Les élus ont pu commencer la peinture de la jardinière devant le Centre Culturel Jean Ferrat. Le soleil 

n’était pas au rendez-vous mais un chapiteau avait été monté pour protéger la structure à peindre et 

permettre aux jeunes conseillers de peindre à l’abri. 

Les conseillers ont appliqué une première couche de peinture. Les couleurs choisies sont : bleu, 

jaune, blanc et bleu turquoise. 

L’ensemble des jeunes élus municipaux était satisfait du résultat et des couleurs choisies. 

 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SEANCE  

 Commission Sport et Citoyenneté 

Remise de la collecte de vêtements pour enfants aux trois associations 
 

 Commission Culture et Animation 

Choix de l’affiche du concours de dessin 

Présentation du concours de dessin 
 

 Commission Environnement et Solidarité 

Plantation des végétaux dans la jardinière 

Bilan du projet 

 


