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COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Séance du mercredi 6 avril 2022 

 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

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

BRIAUX, Antoine CHASTRE, Andrea CHEZE, Nicolas DONDEYNE, Zaky ES SALHI, Marlène GUET-

CONDAMINAT, Amina GOUJAT, Esteban LEAL SANTOS, Mia LEGIER, Louise LEGRAND, Lou MARTIN, 

Faustine MARTINS, Lucas OLLIER, Jolanne PARIS, Louka RIBEIRO, Pasa SENYUREK, Jules SERGE, Anna 

SIBOT, Maëlys VERMEIL, Thiago VIAL 

ASSISTAIENT À LA RÉUNION : 

Mady JUNISSON, adjoint en charge des Affaires Culturelles et de l’Animation 

Michèle VALIBUS, conseillère déléguée à l’Animation 

Nathalie CHATONNIER, responsable du Centre Communal d’Action Sociale 

Mathilde MEMPONTEL, Résidence Les Acacias 

Maëlig CHAUVIN, directrice du Musée du Pays d’Ussel 

Julie STURTZER, Musée du Pays d’Ussel 

Charlène COUTURE, référente CMJ 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS :  

Elsa BARON, Valentine CRONNIER, Sacha HARTER 

 

ÉTAIENT ABSENTS : 

Maxence COUDERT, Mia LEGIER  

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 Commission Environnement et Solidarité 

- Bilan du projet Rencup’ 

- 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 
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COMPTE–RENDU : 

 

 Commission Environnement et Solidarité  

Les jeunes élus de la commission ont réalisé le bilan du projet intergénérationnel Rencup’. Tous 

étaient satisfaits de la réussite de l’atelier : ils ont pu participer activement au déroulé de l’atelier en 

aidant les résidents quand cela était nécessaire. Il y a eu un véritable échange entre les générations, 

les élus ont apprécié échanger avec les personnes âgées sur leur enfance et les différences entre leur 

époque et aujourd’hui. 

Ils ont pris plaisir à organiser cet atelier en passant par les différentes étapes de la réalisation de 

projet : premières idées, objectifs, matériel nécessaire, outils de communication, etc. 

Finalement les enfants ont mis en avant le fait que l’organisation d’un événement prenait beaucoup 

plus de temps que le déroulement de l’atelier. D’ailleurs les jeunes élus ont fait remarquer que ce 

dernier était passé trop vite ! Quand cela sera possible une visite de la résidence pourra être 

organisée et proposé à l’ensemble des commissions du CMJ. Les jeunes élus sont également 

favorables à l’organisation d’un autre évènement. 

 

 Commission Culture et Animation  

Les jeunes élus ont installé les objets pour la vente aux enchères par catégorie : bijoux et montres 

dans une vitrine et jouets, sacs et porte-clefs sur une table. Au total 120 objets ont été mis en vente, 

les tables ont été nappées en noir, les objets étiquetés un à un pour faciliter la vente. 

Les conseillers municipaux ont réalisé la scénographie de la vente ; sur scène il a fallu disposer tables, 

vitrine, pupitre, tout en laissant la place pour l’écran où devait être projetée la présentation de 

chaque objet. 

Chaque élu devait présenter plusieurs objets. Ils se sont donc préparés pour endosser le rôle de 

commissaire-priseur pour la vente prévue le samedi 9 avril. 

 

 Commission Sport et Citoyenneté 

Les jeunes élus de la commission ont pu relire le scénario écrit lors de la dernière séance. Ils ont 

également pu s’entraîner à lire le texte afin de tester l’efficacité du scénario. La lecture de ce dernier 

a confirmé le pouvoir des mots et bien démontré qu’il n’y avait pas besoin de montrer des images 

violentes pour dénoncer la violence ; qu’elle soit physique ou morale. 

Les jeunes conseillers ont pris plaisir à lire et relire ensemble le scénario, ils se sont également 

entraînés pour pouvoir le présenter aux autres commissions. 

La commission s’est ensuite consacrée à un autre sujet : l’achat par le CMJ d’un livret de 

sensibilisation contre le harcèlement scolaire pour tous les enfants des écoles élémentaires de la ville 

d’Ussel. Le livret met en scène plusieurs personnages qui subissent du harcèlement à l’école. Chaque 



3 
 

histoire propose une solution pour aider la personne harcelée. Ce livret illustré a beaucoup plu aux 

jeunes élus qui souhaitaient complémenter la diffusion de la vidéo par d’autres outils de 

sensibilisation. 

Pour finir, les élus ont commencé à travailler sur les éléments de communication. Leur projet verra le 

jour au mois de novembre lors de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Ils ont 

préparé un communiqué pour la presse, commencé à rédiger un post pour Facebook, une lettre pour 

la directrice du cinéma (pour la diffusion de la vidéo avant les séances scolaires) et un article pour le 

journal du CMJ. 

La commission terminera ce projet au mois de septembre : tournage de la vidéo, interview avec la 

presse, etc. 

 

ORDRE DU JOUR DES PROCHAINES SÉANCES  

 Mercredi 4 mai 2022 

- Fabrication des boites à insectes qui seront installées dans le Parc du Château de la Diège, 

devant la Mairie et à Ponty 

- Séance de 13h30 à 16h au Château de la Diège 
 

 Mercredi 1er juin 2022 

- Inauguration de la boite à insecte place de la Mairie 

- Rendez-vous au Centre Culturel Jean Ferrat à 13h30 


