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COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Séance du mercredi 1er décembre 2021 

 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Louise ALBENTOZA, Angélique AZNAR, Elsa BARON, Ethan BERNET, Aya BOUACHOUR, Nathan BRAL, 

Emma BRIAUX, Antoine CHASTRE, Andrea CHEZE, Maxence COUDERT, Valentine CRONNIER, Nicolas 

DONDEYNE, Zaky ES SALHI, Marlène GUET-CONDAMINAT, Sacha HARTER, Esteban LEAL SANTOS, Mia 

LEGIER, Louise LEGRAND, Lou MARTIN, Faustine MARTINS, Lucas OLLIER, Jolanne PARIS, Louka 

RIBEIRO, Jules SERGE, Anna SIBOT, Maëlys VERMEIL, Thiago VIAL. 

 

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 Aînés et de la Solidarit 

Sophie RIBEIRO, conseillère municipale 

Michèle VALIBUS, conseillère déléguée à l’Animation 

Pierrick CRONNIER, conseiller municipal 

Philippe LAMAZE, responsable départemental de l'UNICEF 

Catherine DUBOIS, bénévole au sein de la délégation UNICEF 19 Corrèze 

Véronique BATAILLER, responsable de la cellule espace de vie sociale de la Jaloustre 

Amandine PINSON, service communication 

Charlène COUTURE, référente CMJ 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS :  

Amina GOUJAT , Pasa SENYUREK 

 

ORDRE DU JOUR : 

 Rencontre avec les intervenants de l’UNICEF et présentation de l’association 

- UNICEF et les droits des enfants  

- UNICEF France 

- Signature de la convention « Ville amie des enfants » 
 

 Le petit quotidien du CMJ 

- Choix de la couverture du journal 

- Séance photo individuelle de chaque élu 
 

 Projets du CMJ 

- Annonce et choix des prochains projets des commissions 
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COMPTE–RENDU : 

 

 Rencontre avec les intervenants de l’UNICEF et présentation de l’association 

Philippe LAMAZE a proposé une présentation aux jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes. Il a 

tout d’abord informé les conseillers sur le rôle de l’Unicef ; venir en aide aux enfants en détresse 

dans le monde et veiller à ce que leurs droits soient respectés. Il a rappelé les principaux droits 

défendus dans la Convention des droits de l’enfant, comme avoir à boire et à manger, être en bonne 

santé, aller à l’école. 

L’Unicef propose aussi des actions en France. L’objectif est de défendre et de promouvoir les droits 

des enfants à travers des actions de sensibilisation, en récoltant des fonds pour les enfants dans le 

monde et en faisant des partenariats « Ville amie des Enfants » comme l’a choisi la ville d’Ussel. 

Il y a également plusieurs actions organisées tout au long de l’année ; Uniday, la journée mondiale 

des droits de l’enfant, le prix de littérature jeunesse, etc. 

Philippe LAMAZE a félicité les enfants pour leur implication au sein du Conseil Municipal des Jeunes. 

Ce moment d’échange a permis aux jeunes d’identifier les objectifs et les actions de l’Unicef. La 

convention a ensuite été signée entre l’Unicef et la ville d’Ussel. 

 

 Le petit quotidien du CMJ 

Le CMJ a son propre journal. Amandine PINSON, du service communication travaillera souvent avec 

le CMJ. Pour cette séance, elle avait préparé deux couvertures du Journal du CMJ afin que les jeunes 

conseillers puissent choisir la couverture de leur journal. 

Après le choix de la couverture, les élus ont chacun été photographié pour réaliser le trombinoscope 

qui sera communiqué dans le premier numéro du journal. 

 

 Projets du CMJ 

Dans leur profession de foi, les élus de la commission Environnement et Solidarité ont été nombreux 

à souhaiter intervenir auprès des personnes âgées. De même, la commission souhaite proposer de 

nombreuses actions pour l’environnement. Ainsi, les jeunes élus pourront intervenir au sein du foyer 

des résidents de la Jaloustre afin de proposer un atelier « récup’ ». Louise Legrand, Maire du CMJ, 

avait souhaité installer des boites à insectes dans la ville et particulièrement à Ponty. Les jeunes élus 

travailleront également sur ce projet durant le premier semestre 2022. 

Concernant la Commission Culture et Animation, de nombreux objets trouvés datant de dizaines 

d’années sont présents dans les archives de la Mairie. Ainsi il a été proposé aux conseillers 

d’organiser une vente aux enchères. Les jeunes élus ont beaucoup aimé l’idée, les fonds récoltés 

pourront être reversés à l’Unicef. 
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La Commission Sport et Citoyenneté a abordé plusieurs projets : l’organisation d’une journée 

sportive et familiale accessible à tous (handisport,…), la formation aux premiers secours dans les 

écoles, la sensibilisation à des sujets tels que le harcèlement, le temps passé devant les écrans, le 

racisme,…. La Commission choisira sur quel projet travailler à partir de mois de janvier. 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SEANCE  

 Présentation des intervenants 
 

 Travail en commission : objectifs, besoins, moyens relatifs à chaque projet 
 

 Restitution en groupe : bilan de cette première séance de travail, échange des idées entre les 

différentes commissions 


