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COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Séance du mercredi 5 octobre 2022 

 
 

 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

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

Emma BRIAUX, Andrea CHEZE, Maxence COUDERT, Valentine CRONNIER, Nicolas DONDEYNE, Amina 

GOUJAT, Marlène GUET-CONDAMINAT, Sacha HARTER, Louise LEGRAND, Lou MARTIN, Faustine 

MARTINS, 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 

Amandine PINSON, service communication 

Charlène COUTURE, référente CMJ 

 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS :  

Antoine CHASTRE, Zaky ES SALHI 

 

 

ÉTAIENT ABSENTS : 

Mia LEGIER, Lucas OLLIER, Pasa SENYUREK 

 

ORDRE DU JOUR : 

 Présentation du Projet des boites solidaires de Noël 

 

 Projet Animation : sélection des idées de décoration et d’animation 

 

 Visionnage du clip de sensibilisation et de lutte contre le harcèlement scolaire 

réalisé par le CMJ  

 

 Réalisation de l’affiche pour la journée de lutte contre le harcèlement scolaire 
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 COMPTE–RENDU : 

 

 Présentation du Projet des boites solidaires de Noël 

Dans la continuité des actions des jeunes du CMJ et faisant échos à leur souhaits établis dans leurs 

professions de foi, il a été proposé aux jeunes élus de réaliser une collecte de boites solidaires pour la 

période Noël. 

Ces dernières années de nombreuses associations organisent des collectes de boites solidaires pour 

les personnes dans le besoin. Les enfants réaliseront cette collecte dans les écoles de la ville afin de 

la remettre aux associations du territoire. Le Centre Culturel pourra aussi être un lieu de collecte 

supplémentaire comme cela a déjà été le cas pour d’autres projets. 

Les conseillers ont pris connaissance des modalités d’élaboration de la boite et listé ce qui pouvait 

être donné. Pour que les boites soient le plus similaire possible, les volontaires doivent se munir 

d’une boite à chaussure et y glisser quelque chose de bon (chocolats, bonbons,…), quelque chose de 

chaud (bonnet, gants, écharpe, pull, ...), un mot gentil (carte postale, lettre, dessin, ...), un loisir (livre, 

jeu de cartes, ...) et un produit d’hygiène ou de beauté (dentifrice, gel douche, maquillage). L’objectif 

n’est pas forcément d’acheter de nouvelles choses, mais plutôt de donner un objet dont on ne sert 

plus : un bonnet trop petit, un livre que l’on a déjà lu, un jouet avec lequel on ne joue plus,… 

Toutefois les dons doivent être en bon état et les produits d’hygiène neufs. 

La collecte aura lieu du 5 au 16 décembre 2022. 

La prochaine séance, les jeunes de la Commission Environnement et Solidarité réaliseront l’affiche et 

les flyers qui seront distribués dans les écoles. Ces derniers auront pour but d’expliquer le concept 

des boites solidaires et ce qu’il est possible d’y partager à l’intérieur. 

 

 Projet Animation : sélection des idées de décoration et d’animation 

Les jeunes du Conseil Municipal avaient souhaité participer à l’élaboration de décorations 

thématiques pour la ville. Ainsi, dans le cadre de l’exposition « L’histoire de Noël », le service culturel 

leur a proposé de réaliser les éléments de décoration du hall d’entrée. 

Les jeunes élus réaliseront ainsi des décorations pour les portes, fabriqueront des panneaux « passes 

têtes » où il est possible de se prendre en photo et une boite aux lettres pour le Père-Noël. Les 

conseillers ont aimé les propositions qui leur ont été faites. Ils ont aussi proposé des idées : la 

décoration d’un sapin, emballer des « faux cadeaux » pour décorer sous le sapin, mettre de la fausse 

neige,… 

Pour finir, il a été abordé la possibilité de faire venir un Père Noël pour prendre des photos et 

distribuer des bonbons. L’animation pourrait avoir lieu après le spectacle organisé par le service 

culturel, les enfants proposeraient alors un goûter de Noël en présence du Père Noël. 

La prochaine séance sera consacrée à la fabrication des éléments de décorations (passes têtes, boite 

aux lettres du Père Noël,…). Lors de la séance du mois de décembre, les élus installeront l’ensemble 
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des créations et décoreront le Centre Culturel avec le matériel listé lors de la séance (fausse neige, 

guirlandes pour le sapin, faux cadeaux, etc.). 

 

 Visionnage du clip de sensibilisation et de lutte contre le harcèlement scolaire 

réalisé par le CMJ 

Les jeunes conseillers ont pu découvrir la vidéo de sensibilisation et de lutte contre le harcèlement 

scolaire écrite par la Commission Sport et Citoyenneté et tournée avec l’ensemble des membres du 

CMJ. Les jeunes ont apprécié le résultat. 

Dans la cadre de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, la vidéo sera largement 

diffusée. Après contact avec Charline Fayret, directrice du Cinéma d’Ussel, la vidéo sera projetée 

avant chaque séance scolaire les mois de novembre et de décembre. Prochainement, une demande 

sera adressée aux établissements scolaires pour leur demander si les enseignants peuvent partager 

la vidéo. 

Lors de la prochaine séance, la Commission Sport et Citoyenneté se consacrera sur la communication 

de leur projet : écriture d’un article pour le journal du CMJ et réalisation d’une publication pour 

Facebook. 

 

 Réalisation de l’affiche pour la journée de lutte contre le harcèlement scolaire 

Amandine, en charge de la communication pour la Ville d’Ussel, était présente pour accompagner les 

jeunes élus dans la réalisation de l’affiche contre le harcèlement. L’objectif était de montrer aux 

conseillers comment est réalisée une affiche : logiciel utilisé, assemblage du texte, choix des couleurs 

etc. Ainsi, les élus ont pu participer et proposer des slogans, des mises en page, tout cela pour 

participer activement à la création de leur affiche. 

Tout comme le clip de sensibilisation, les jeunes élus ont encore une fois prêté leur image pour cette 

campagne. En effet, chacun est passé devant l’objectif avec une pancarte (« Ecoute », « Protège », 

« Soutien », « Dénonce ») pour être photographié. Plusieurs affiches seront réalisées avec les visages 

de nos jeunes conseillers. 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE SEANCE  

 Fabrication des éléments de décoration de Noël 
 

 Communication : réalisation de l’affiche et du flyer pour les boites solidaires et rédaction des 

publications Facebook concernant la campagne contre le harcèlement scolaire 
 

 Journal du CMJ : rédaction des articles annonçant les projets des commissions 

 


