
Conseil Municipal des Jeunes, 22 octobre 2021 

 

                                                                                                           

 

Pour ce CMJ, j’ai souhaité la présence des membres de la commission bien vivre ensemble afin de 

réfléchir sur un fonctionnement différent du CMJ et la façon de pouvoir impliquer plus de jeunes de 

la commune. 

 

Départ de la réflexion tout d’abord apprendre à se connaître avec les 27 membres élus de la 

commune. Un trombinoscope de l’équipe municipale sera donné aux deux jeunes. 

 

Quels sont les thèmes qui intéresseraient les jeunes d’aujourd’hui ? 

-Pour cela un questionnaire va être élaboré pour l’adresser aux jeunes corbenois. 

-Nous devons les impliquer plus dans nos commissions bien vivre ensemble. 

-Nous pourrions communiquer beaucoup plus avec les moyens actuels, mails, SMS pour échanger et 

programmer des réunions lorsque les sujets demandent l’avis de nos jeunes. 

-Tout le monde est unanime pour que les CMJ soient en fonction de sujets précis afin de ne pas 

multiplier les réunions. Ainsi, il est souhaitable de s’adapter aux disponibilités des jeunes scolarisés et 

ayant des activités extra scolaires. 

-Nous pensons que le vendredi soir 19 heures est un bon créneau. 

-Une participation à chaque conseil municipal adulte afin de venir exposer des sujets qui 

concerneraient le CMJ. 



 

Quelques idées potentielles : 

-Souhait des jeunes : un minigolf sur la commune. 

-Reconduire le concours photo pour 2022 auquel Elise et Yuna ont collaboré comme membres du 

jury en 2021. 

-Des visites d’entreprises qui ouvrent le regard des jeunes sur le monde du travail. 

-Assister aux commissions selon leurs centres d’intérêt. 

-Organiser une journée jeux de société intergénérationnels sur la commune. 

Etc… 

-Les préoccupations des jeunes dans leur vie quotidienne pourraient être soulevées et exposées lors 

des commissions et des conseils municipaux. 

 

Les jeunes sont notre avenir, écoutons- les et aidons- 

les à avancer dans des projets pour le bien de tous et 

le Bien Vivre Ensemble. 
 

Je vous rappelle le salon des collectionneurs le samedi 13 novembre 2021. 

Ayant peu d’inscription à ce jour, si le nombre reste insuffisant, il pourrait être annulé, croisons les 

doigts, les inscriptions durent jusqu’au 5 novembre 2021. 

 

L’opération troque tes livres est toujours un succès même si la dernière édition a eu moins de 

visiteurs, cela probablement à la gêne occasionnée par les travaux de voirie. 

 

La commémoration du 11 novembre dont vous avez dû avoir une invitation par mail. 

 

Je vous joins le questionnaire élaboré comme base de travail, bien consciente qu’il est imparfait et 

trop long, je vous laisse le travailler pour le prochain CMJ de novembre qui sera uniquement 

consacré à ce questionnaire, nous devons le rendre rapidement pour le joindre au bulletin de la 

commune distribué en décembre. 

 

Bonnes vacances de Toussaint à tous et rendez-vous à 19 h à la mairie le vendredi 26 novembre 2021 

 

Christiane Cochelin  

Conseillère déléguée en charge du CMJ et conseillère communautaire à la Communauté Urbaine 

d’Alençon 

Tel : 06 22 93 13 77  

Adresse mail :  christiane.cochelin@sfr.fr 
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