
 

Compte rendu du Conseil Municipal des Jeunes 

Du mardi 1er février 2022 

 

Présents : AUBESQUIER-RODRIGUES Baptiste, LOUBETY Evguéni, QUINTANA Enora, ROZIÈRE Bastien, 

OLIER Jules, SAUVEPLANE Soan, ALMIRE Quentin, JOIE Laurélyne, PLANCKE Hugo, ZNIDAH Myriam  

Edmond GROS, Françoise CAPUS, Leila OULAARIF, Sandrine CARNAC 

Excusé : ALMIRE Quentin, BOLARINHO PACHENCO Marta, FABRE BOYER Tom 

Ordre du jour 

→ Votation sur la dénomination : 

- Conseil Municipal des jeunes 

- Conseil Municipal Junior 

- Conseil Municipal Jeunesse 

➢ A l’unanimité, ce sera le « Conseil Municipal des Jeunes ». L’argument présenté avec par les 

jeunes élus est ‘’que « jeunesse » ou « junior », ce n’est pas actuel.  

 

→ Projet culturel : projection de 2 films adressés aux jeunes  

- De nombreux films, adaptés au jeune public, ont été proposés par Monde et Multitude. Le 

CMJ a procédé d’abord à une présélection d’une dizaine de films. Les jeunes élus orientent 

finalement leur choix sur un premier film pour les plus jeunes et un second qui correspond 

plus à leurs aspirations de collégiens. A l’unanimité, c’est « Jean-Michel Le caribou et les 

histoires d’amour interdites » (durée : 42 minutes) qui sera retenu, puis « Spiderman : No 

way Home » (durée : 2h29 mn) 

- Quelles autres propositions éventuelles > Les Bodins en Thailande, ou encore Alita. A 

rediscuter pour une prochaine diffusion jeune public. 

- Dates 4 mars, avec une séance en fin d’après-midi pour les plus jeunes, et une autre dans la 

soirée pour les adolescents et plus.  

 

→ Skatepark : quelles sont les attentes et souhaits des jeunes ? 

Après une explication aux jeunes élus des différentes étapes d’un tel projet au long cours, à savoir 

l’appel à projet, l’étude du projet, chiffrage, recherches de financement, délibération en conseil 

municipal, et enfin travaux, le CMJ s’est intéressé et inspiré de plusieurs projets existants, en images. 

Plusieurs jeunes élus avaient fait des recherches de leur côté.  

Il ressort que :  

- l’idée serait d’avoir un espace où puissent rouler tant les skates/trottinettes que les vélos, 

ex : une partie pumptrack et des éléments de skate Park au milieu ou à côté?  



- qu’il soit situé dans Sévérac, proche des écoles, mais pas trop des habitations.  

- Qu’il faut lancer une étude rapidement afin que le CMJ puisse voir émerger le projet avant la 

fin de son mandat.  

 

→ Propositions d’actions  

- Journée « nettoyage festif »  

L’idée est d’organiser au printemps une journée de nettoyage d’un lieu et de finir par un 

gouter partagé et festif, en musique, de préférence sur les lieux nettoyés. Le lieu reste à 

définir, mais une première proposition d’un jeune est le jardin municipal.  

 

- Un article de presse pour se faire connaitre   

Il a été proposé aux jeunes élus de participer à l’élaboration d’un article de presse pour 

mieux faire connaitre le CMJ de la population, et être bien identifié par les jeunes Sévéragais. 

Si la proposition a pu être reçue avec une certaine appréhension, l’écriture d’un article de 

presse pouvant être un exercice impressionnant, ils sont nombreux à avoir franchi le pas de 

vouloir participer, avec l’aide et l’œil avisé de la presse locale.   

Il va donc falloir organiser une rencontre spécifique avec les volontaires, le service 

communication de la mairie et la presse locale dans les semaines qui viennent.  

 

- Concours de logo CMJ (en lien par exemple avec le professeur d’art plastique ?)  

L’idée de créer un logo pour le CMJ a été retenue par l’ensemble, et une proposition de 

travailler en partenariat avec le collège a été abordée. Le CMJ ferait en suite le jury. Les 

référents du CMJ, Sandrine Carnac et Régine Rozière vont donc se rapprocher de la direction 

du collège.  


