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COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Séance du mercredi 2 mars 2022 

 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Louise ALBENTOZA, Angélique AZNAR, Ethan BERNET, Aya BOUACHOUR, Nathan BRAL, Emma 

BRIAUX, Andrea CHEZE, Maxence COUDERT, Valentine CRONNIER, Nicolas DONDEYNE, Marlène 

GUET-CONDAMINAT, Amina GOUJAT , Sacha HARTER, Esteban LEAL SANTOS, Mia LEGIER, Louise 

LEGRAND, Lou MARTIN, Faustine MARTINS, Jolanne PARIS, Louka RIBEIRO, Pasa SENYUREK, Jules 

SERGE, Anna SIBOT, Thiago VIAL 

ASSISTAIENT À LA RÉUNION : 

Marilou PADILLA-RATELADE, adjoint en charge des Affaires Sociales, des Aînés et de la Solidarité 

Nicole BERTHON, conseillère déléguée aux Personnes Âgées 

Michèle VALIBUS, conseillère déléguée à l’Animation 

Pierrick CRONNIER, conseiller municipal 

Nathalie CHATONNIER, responsable du Centre Communal d’Action Sociale 

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 :  

Elsa BARON, Antoine CHASTRE, Zaky ES SALHI et Maëlys VERMEIL 

 

ÉTAIENT ABSENTS : 

Lucas OLLIER 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 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 
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COMPTE–RENDU : 

 

 Commission Environnement et Solidarité  

Les jeunes élus de la commission et les personnes âgées de la résidence se sont présentés chacun 
leur tour en partageant leur prénom et en citant une chose qu’ils aiment dans la vie. S’en ai suivi un 
moment d’échange et de partage où les jeunes conseillers ont demandé le métier qu’exerçaient les 
personnes âgées avant d’être retraités. 

Les élus de la commission ont ensuite expliqué comment l’atelier allait se dérouler. Chacun a préparé 
plusieurs pots de yaourts et choisi des images dans les magazines afin de les décorer et de créer 
ensemble une guirlande lumineuse. 

La presse était conviée pour couvrir cet événement. Ainsi, pendant l’atelier la journaliste a posé 
plusieurs questions aux élus, aux résidents et aux intervenants de l’atelier RenCup’. Une photographe 
était également présente. 

Une fois les deux guirlandes lumineuses terminées, les élus et les résidents ont pu les brancher et 
admirer le résultat. Les six participants de la Résidence Autonomie les Acacias et les élus de la 
commission solidarité ont passé un très agréable moment. Plusieurs échanges ont eu lieu entre les 
générations. 

 

 Commission Culture et Animation  

Les élus de la Commission Culture et Animation du Conseil Municipal des Jeunes ont préparé avec 

l’aide d’Amandine, chargée de la communication à la mairie d’Ussel, les affiches pour la vente aux 

enchères du 9 avril prochain. 

Séparés en trois groupes, les jeunes élus ont aidé à la rédaction d’un article de journal pour annoncer 

la vente aux ussellois ainsi qu’un post Facebook. Ils ont également créé des pancartes en carton pour 

enchérir durant la vente. 

Lors de la prochaine séance, ils examineront une dernière fois les objets trouvés et s’entraîneront à 

les présenter pour le jour de la vente aux enchères. Ils commenceront également à préparer la salle 

et disposer les objets dans des vitrines. 

 

 Commission Sport et Citoyenneté 

Les élus de la Commission Sport et Citoyenneté ont commencé l’écriture du scénario pour leur 

participation au concours « Non au harcèlement » organisé par le Ministère de l’Education Nationale. 

La vidéo sera tournée au mois de septembre avec l’ensemble des élus du CMJ. 

Les jeunes conseillers ont tout d’abord fait le point sur les différentes vidéos visionnées lors de la 

dernière séance. Ils ont énuméré les différents procédés qui pouvaient être utilisés pour toucher les 

destinataires : la musique, les bruitages, l’utilisation du noir et blanc, la voix off, etc. 
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Dans cette vidéo les enfants du CMJ souhaitent s’adresser à tous leurs camarades. Ils veulent leur 

faire comprendre qu’il faut agir contre le harcèlement et que l’on peut tous être acteur. Souvent 

dans les spots publicitaires on montre une scène de harcèlement, les enfants eux ont décidé 

d’utiliser les mots. Ils ont énuméré les sentiments que l’on peut ressentir quand on est harcelé, ils 

ont cherché des solutions et des arguments pour que tous les enfants se mobilisent contre le 

harcèlement scolaire. 

Cette séance a été riche, il y a eu beaucoup d’idées, d’échanges et le scénario a beaucoup avancé. 

Lors de la prochaine séance, les jeunes élus finaliseront ce dernier (découpage du texte et partage 

entre les différents membres du CMJ). Ils se concentreront également sur l’aspect technique : 

découpage de chaque séquence en plusieurs plans, lieu du tournage, décors, etc. 

 

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SEANCE  

 Commission Environnement et Solidarité 

- Bilan du projet Rencup’ : rédaction d’un article pour le journal du CMJ 

- Réalisation d’une pancarte souvenir avec les photos de l’atelier pour la Résidence des Acacias 
 

 Commission Culture et Animation 

- Disposition des objets à vendre dans les vitrines 

- Finalisation du déroulé de la vente 

 

 Commission Sport et Citoyenneté 

- Finalisation du scénario 

- Liste du matériel nécessaire pour le tournage 


