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COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Séance du mercredi 2 février 2022 

 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

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

Antoine CHASTRE, Andrea CHEZE, Maxence COUDERT, Valentine CRONNIER, Nicolas DONDEYNE, 

Zaky ES SALHI, Marlène GUET-CONDAMINAT, Amina GOUJAT , Sacha HARTER, Esteban LEAL SANTOS, 

Louise LEGRAND, Lou MARTIN, Faustine MARTINS, Pasa SENYUREK, 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 

Nicole BERTHON, Conseiller délégué aux Personnes Âgées 

Pierrick CRONNIER, conseiller municipal 

Mathilde MEMPONTEL, Résidence Autonomie les Acacias 

Anna GREGOIRE, stagiaire au Centre Communal d’Action Sociale 

Maëlig CHAUVIN, directrice du Musée du Pays d’Ussel 

Julie STURTZER, Musée du Pays d’Ussel 

Charlène COUTURE, référente CMJ 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS :  

Jolanne PARIS et Louka RIBEIRO 

 

ÉTAIENT ABSENTS : 

Emma BRIAUX, Mia LEGIER et Lucas OLLIER 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 Commission Environnement et Solidarité 

- Réalisation de l’affiche qui sera installée à la Résidence Les Acacias 

- Réalisation des cartons d’invitation pour chaque résident 

- Réalisation des boites à poèmes 
 

 Commission Culture et Animation 

- Prendre les photos des objets 

- Numéroter les objets, rédiger les légendes (matériau, état,…) 

- Etablir les prix 
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 Commission Sport et Citoyenneté 

- Visionnage de vidéos réalisées contre le harcèlement 

- Ecriture du scénario 

- Liste du matériel nécessaire 

 

COMPTE–RENDU : 

 

 Commission Environnement et Solidarité  

Les élus de la Commission Environnement et Solidarité ont réalisé l’affiche qui sera installée au sein 

de la Résidence Les Acacias. Elle a pour but d’informer les Résidents de l’atelier que la Commission 

organise afin qu’ils puissent s’inscrire auprès de Mathilde. Les résidents viendront en minibus au 

Centre Culturel Jean Ferrat le mercredi 2 mars 2022 de 13h30 à 15h pour réaliser une guirlande 

décorative pour la Résidence. La guirlande, entièrement recyclée, sera réalisée avec des pots de 

yaourt et décorée avec des magazines. 

Le communiqué, écrit lors de la dernière séance, avait été mis au propre et imprimé afin que les élus 

puissent ajouter leur touche personnelle en le décorant et le glissant dans une enveloppe pour 

chaque résident. 

Enfin, les jeunes conseillers ont également réalisé une boite à poèmes qui sera installée dans la pièce 

commune de la Résidence. 

 

 Commission Culture et Animation  

Les jeunes élus de la Commission Culture et Animation  ont établi les prix des objets trouvés qui 

seront mis en vente lors de la vente aux enchères prévue le samedi 9 avril prochain. Ils ont 

également noté l’état des objets.  

L’étape la plus importante était de prendre en photo chaque objet. En effet, le jour de la vente il est 

important que les potentiels acheteurs puissent bien voir les objets. Ainsi, il a été décidé que pour 

chaque objet, une photo serait projetée sur un écran. De même, les élus du CMJ pourront passer 

dans les rangs pour montrer l’objet de plus près aux potentiels acheteurs. Ce dernier reposera sur un 

coussin adapté à cet effet. 

Lors de la prochaine séance, les jeunes élus prévoiront la communication pour l’événement ; création 

de flyers, d’affiches, écriture d’un article pour le journal du CMJ et la création d’un post pour 

Facebook. Ils devront également créer des pancartes numérotées pour que le public puisse enchérir. 

 

 Commission Sport et Citoyenneté 

Les élus de la Commission Sport et Citoyenneté ont visionné plusieurs vidéos contre le harcèlement. 

Il s’agit de vidéos qui ont reçu un prix dans le cadre du concours « Non au harcèlement » organisé par 

le Ministère de l’Education Nationale. L’objectif est de donner la parole aux jeunes qui souhaitent 

s’engager dans la lutte contre le harcèlement. 
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Lors de la séance, les conseillers ont regardé les vidéos réalisées par des écoles primaires afin 

d’analyser le contenu créé par des enfants de leur âge. Le visionnage des vidéos a permis d’aborder 

sous un autre angle le harcèlement scolaire mais aussi le harcèlement numérique qui est le second 

thème proposé par le concours. 

Les jeunes élus ont alors commencé à aborder le thème de la vidéo qu’ils souhaiteraient créer et à 

donner quelques idées. Ils ont également listé le matériel nécessaire à la réalisation. Lors de la 

prochaine séance, les jeunes conseillers avanceront sur l’écriture de leur scénario. 

 

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SEANCE  

 Commission Environnement et Solidarité 

- Atelier Rencup’ en compagnie des Résidents des Acacias 
 

 Commission Culture et Animation 

- Réalisation de la communication de l’événement : affiche, flyer, articles, Facebook 

- Réalisation des pancartes numérotées 

 

 Commission Sport et Citoyenneté 

- Ecriture du scénario 

- Sélection d’une ou deux vidéos du concours pour la/les montrer à l’ensemble du CMJ 


