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COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Séance du mercredi 5 janvier 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, 

Mia LEGIER, Louise LEGRAND, Lou MARTIN, Faustine MARTINS, Jolanne PARIS, Louka RIBEIRO, Jules 

SERGE, Anna SIBOT, Maëlys VERMEIL. 

 

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 Solidarité 

Michèle VALIBUS, conseillère déléguée à l’Animation 

Pierrick CRONNIER, conseiller municipal 

Mathilde MEMPONTEL, Résidence Autonomie les Acacias 

Florine CHASSAGNARD, 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 :  

Lucas OLLIER, Pasa SENYUREK et Thiago VIAL. 

 

ÉTAIT ABSENTE : 

Emma BRIAUX 

 

ORDRE DU JOUR : 

 Présentation des agents qui interviendront au sein de chaque commission 

- Mathilde MEMPONTEL pour la Commission Environnement et Solidarité 

- Maëlig CHAUVIN et Julie STURTZER pour la Commission Culture et Animation 

- Yoaan CHAUVIN et Charlène COUTURE pour la Commission Sport et Citoyenneté 
 

 Travail en commission 

- Commission Environnement et Solidarité : Atelier Récup à la Résidence les Acacias 

- Commission Culture et Animation : Organisation d’une vente aux enchères 

- Commission Sport et Citoyenneté : Réalisation d’une vidéo contre le harcèlement 

 

 Restitution à l’ensemble du CMJ 
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COMPTE–RENDU : 

 

 Présentation des agents qui interviendront au sein de chaque commission 

Les jeunes élus se sont tous rassemblés dans la grande salle du Centre Culturel afin d’assister à la 

première séance de l’année. Lors de la dernière réunion les projets initiés par les conseillers 

municipaux des jeunes avaient été présentés. 

Les agents de la commune compétents dans les différents domaines concernés et qui 

accompagneront les jeunes conseillers dans la réalisation de leurs projets ont été présentés à 

l’ensemble du Conseil Municipal des Jeunes : 

- Mathilde MEMPONTEL chargée de l’accueil à la Résidence Les Acacias et de la gestion des 

animations mises en place pour les résidents assistera les jeunes élus de la Commission 

Environnement et Solidarité dans la conduite de leur projet : l’organisation et la réalisation 

d’un atelier intergénérationnel sur le thème de la récup’ à la Résidence Les Acacias. 

 

- Maëlig CHAUVIN, directrice du Musée du Pays d’Ussel, et Julie STURTZER agent d’accueil et 

du patrimoine au Musée du Pays d’Ussel, accompagneront les conseillers de la Commission 

Culture et Animation dans l’organisation d’une vente aux enchères à Ussel. 

 

- Yoann CHAUVIN, conseiller numérique pour la commune, et Charlène COUTURE, référente 

CMJ, guideront les élus de la Commission Sport et Citoyenneté dans l’écriture et la réalisation 

d’une vidéo de sensibilisation contre le harcèlement. 

 

 Travail en commission 

Commission Environnement et Solidarité 

Le projet pour la Résidence Les Acacias est né de deux envies partagées par les membres de la 

commission. La première : organiser des temps de rencontre et de partage entre les personnes âgées 

et les jeunes, la seconde : organiser des ateliers sur le thème de la récup’ et du recyclage. 

Mathilde MEMPONTEL a présenté la Résidence des Acacias ainsi que les missions qui lui sont 

confiées. 

L’organisation de cet atelier a pour objectifs de créer du lien social, de sortir les résidents de leur 

quotidien, de proposer un moment intergénérationnel, d’échange et de partage. L’atelier aura lieu 

mercredi 2 mars à la Résidence Les Acacias. Selon la réglementation sanitaire en vigueur il pourra 

également se dérouler au Centre Culturel. 

Pour cet atelier intergénérationnel, les élus ont choisi de réaliser une guirlande décorative avec des 

pots de yaourt vides. Elle sera installée dans la salle commune de la Résidence. Les conseillers ont 

également fait la liste du matériel nécessaire et écrit une lettre sous forme de carton d’invitation afin 

d’informer les résidents de l’atelier qui leur sera proposé. Ils réaliseront également eux-mêmes une 

affiche informative. 
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Les jeunes élus ont cherché un nom sous forme de jeu de mot pour leur atelier. Ils proposeront aux 

résidents une activité « Rencup’ », Rencontre et Récup’, dans la salle commune de la résidence. 

Les élus de la commission aimeraient également réaliser des boites à poèmes pour les résidents. Lors 

de la prochaine séance il faudra dans un premier temps créer la communication nécessaire à la 

promotion de leur activité (mise au propre des cartons d’invitation et création de l’affiche). Dans un 

second temps, les enfants pourront réaliser plusieurs boites à poèmes qui seront installées dans la 

Résidence. 

 

Commission Culture et Animation : 

Beaucoup d’objets trouvés, antérieurs à 2010, sont restés dans les locaux de la Mairie et depuis des 

années ils n’ont jamais retrouvé leurs propriétaires. Ainsi,  il a été proposé aux jeunes élus de la 

commission d’organiser une vente aux enchères. Suite à la rencontre avec les représentants de 

l’Unicef qui a eu lieu le 1er décembre 2021, les jeunes élus avait décidé que certaines actions réalisées 

par le CMJ seraient en faveur de l’association. Ainsi, l’ensemble des fonds récoltés lors de la vente 

aux enchères sera entièrement reversé à l’Unicef. 

La vente aux enchères aura lieu samedi 9 avril 2022 au Centre Culturel Municipal Jean Ferrat. Les élus 

sont enchantés d’avoir à disposition la salle de spectacle qui constitue un grand espace. L’objectif de 

cette vente, tout en réalisant une action caritative, est aussi de donner une seconde vie à des objets 

en bon état et qui peuvent encore servir. 

L’émission « Affaire conclue » diffusée à la télévision a mis au goût du jour les ventes aux enchères. 

Les enfants, qui connaissent le programme, ont facilement pu se projeter dans l’organisation de 

l’évènement. Ils ont listé le matériel qui sera nécessaire : une table, un marteau de commissaire-

priseur, un écran de projection (pour projeter les photographies des objets en vente), un micro, des 

vitrines pour exposer les objets, un coussin pour mettre en valeur les objets présentés. 

Afin de réaliser ce projet plusieurs étapes seront nécessaires : trier les objets et les réparer si 

possible ; établir une liste numérotée des objets en vente en décrivant leurs matériaux, leur état et 

une estimation de prix ; prendre en photo tous les objets mis en vente ; fabriquer des pancartes 

numérotées pour permettre aux acheteurs d’enchérir, écrire un déroulé de séance. Il faudra 

également prévoir des affiches, des flyers et prévenir la presse. 

Lors de cette première réunion, Maëlig et Julie avaient amené une boite afin que les élus puissent 

trier ce qui peut être vendu. Les jeunes conseillers ont pu identifier les objets et faire une sélection. 

 

Commission Sport et Citoyenneté : 

Que ce soit sur leurs professions de foi ou lors des premières discussions sur les projets que 

pouvaient réaliser le CMJ, les jeunes conseillers se sont révélés très touchés par plusieurs 

thématiques : le harcèlement scolaire, la discrimination, le racisme et la dangerosité des écrans 

quand nous y sommes trop exposés. 
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 A même pas 10 ans, les enfants ont tous étaient exposés à une de ces problématiques. Conscients 

de la visibilité que peut leur offrir le CMJ, ils souhaitent agir. Ainsi, les jeunes élus réaliseront des 

vidéos de sensibilisation. 

Lors de cette première séance les élus ont beaucoup échangé sur le harcèlement. Réaliser une vidéo 

de sensibilisation permettra d’informer les enfants et de leur faire comprendre la dangerosité de 

certains actes. La vidéo sera réalisée pour les harceleurs – « pour qu’ils arrêtent et comprennent » - 

mais aussi pour les victimes de harcèlement – pour qu’elles osent en parler aux adultes. 

Les enfants ont raconté beaucoup d’anecdotes qu’ils ont vues dans la cours de récréation. Toutes ces 

expériences serviront à la rédaction d’un scénario pour la vidéo. 

Le 18 novembre est la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l’école, à cette occasion la 

vidéo pourra être partagée sur la page Facebook de la Ville, diffusée dans les écoles et publiée sur le 

site internet de la Ville. 

Les jeunes élus aimeraient également que la vidéo soit projetée avant les séances pour le jeune 

public et les séances scolaires au Cinéma Le Carnot. Pour cela, ils contacteront Charline Fayret, 

directrice du cinéma. 

 

 Restitution à l’ensemble du CMJ 

Après avoir travaillé en groupe, les trois commissions se sont retrouvées dans la grande salle du 

Centre Culturel pour échanger sur leurs différents projets. L’ensemble du CMJ a approuvé 

l’avancement des projets en cours. 

 

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SEANCE  

 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 
 

 Commission Sport et Citoyenneté : 

- Visionnage de vidéos réalisées contre le harcèlement 

- Ecriture du scénario 

- Liste du matériel nécessaire 


