
Conseil Municipal des Jeunes,  

compte rendu du 1er avril 2022 

 

Présents : Claude Belloche, Annie Dupéron, Sylvette Lesner, Laurine Talvard, Sylvie Woivré, Élise 

Deley, Nathan Plumas et Christiane Cochelin. 

 

Absents : Christelle Quatremer (excusée) et Esalyne Eudes 

 

Ordre du jour : 

- Journée citoyenne de Sylvette 

- Troque tes livres 

 



-Bilan du retour des questionnaires envoyés aux jeunes de la commune 

Journée citoyenne organisée le samedi 10 septembre 2022 par le groupe vivre ensemble et le CMJ  

Cette journée comprendra des ateliers 

- Un atelier fabrication de nichoirs à oiseaux et/ou hôtels à insectes 

- Balisages des sentiers de la commune ; agrémentation des cours de l’école (dessins de jeux, 

personnages en bois, boîte à livres à voir avec l’école et les parents d’élèves ; un troc tes trucs, 

chacun pourra apporter un objet dont il ne se sert plus et en reprendre un si un objet l’intéresse ; 

découverte des pistes cyclables avec circuits prédéfinis. Des sous-groupes sont constitués et vous 

êtes invité à vous positionner sur ce qui vous intéresse. 

Une réunion aura lieu le mardi 17 mai 2022 à 18h30 à la mairie pour faire le point sur les différents 

ateliers 

On doit prévoir la communication, les affiches… 

Je vous invite à vous inscrire auprès de Christiane ou Sylvette. 

Le troque tes livres du samedi 26 avril a vu la visite de 40 personnes dont quelques nouvelles qui 

découvrent notre principe. 

Continuez à en parler autour de vous, ainsi que de la boîte à livres qui se trouve à l’entrée de la voie 

verte. 

Une deuxième est en préparation aux ateliers pour j’espère une pose aux beaux jours, espace 

Gagnaire. 

 

Bilan des questionnaires envoyés aux jeunes de la commune en distribution dans les boîtes aux 

lettres. 

Bilan du questionnaire : 10 jeunes de la commune se sont exprimés. 

 

10 réponses, 8 collégiens/collégiennes (un garçon et 7 filles), 1 lycéen et une écolière. 

8 filles et 2 garçons 

Ils ont tous accès à internet 

Ils prennent les infos panneaux de quartier =3 

Site internet de la commune=0 

Journaux ouest orne hebdo=2 

Magazine municipal=5 

Autres=4 

Réseaux sociaux= 1 

Ont-ils assez d’info sur la commune 



Oui =3 

Non=7 

 

Moyens de locomotions : 

Vélo, bus et trottinette 

Vélo  

Vélo  

Vélo  

Vélo, trottinette et roller  

Vélo, trottinette, bus  

Vélo  

Voiture 

Vélo, bus, voiture  

Vélo, trottinette et bus 

Difficultés rencontrées 

-manque un abri bus en haut de la côte d’Hesloup croisement rue du chable et pas de piste à cet 

endroit non plus pour venir en vélo 

-les horaires devraient mieux coïncider avec les heures d’entrée et de sortie du collège 

-les horaires (bus 3 un quart d’heure plus tard le matin) 

-les horaires de bus pas satisfaisants et itinéraire de bus trop long 

-horaires des bus et la sécurité, demande des bus toutes les 20 mn et passages éclairés comme au 

lycée Alain 

-horaires des bus et manque de parking à vélos, aimerait une ligne directe Saint Germain marguerite 

de Navarre 

-que tous les vélos aillent sur les pistes cyclables 

-horaires des bus, et un accès plus facile aux pistes cyclables et qu’il y en ait plus ? bus ou piste ? 

Loisirs : 

-lecture, jeux vidéo, musique, copains et foot au stade de foot ou parking prairie 

-lecture, jeux vidéo, télé, copains et marche sur les sentiers, équitation et dessin 

-lecture, jeux vidéo, musique, sentiers, natation et piano 

-Lecture, jeux vidéo, musique, réseaux sociaux, sentiers, pas d’activités sportive et culturelles car 

trop chères et éloignées de chez elle 



-Lecture, télévision, musique, écriture, sentiers, va à la bibliothèque, pas le temps pour autre chose 

de sportif ou culturel et les activités proposées ne l’intéressent pas et trop chères  

-lecture, télé, musique, voie verte, sentiers, pas de sport, musique. 

-Jeux vidéo, musique, va à la médiathèque, piano, dessin, karaté. 

-Télé, réseaux sociaux, musique, dehors avec les amis, va à la médiathèque, city stade, voie verte 

badminton, pas culturelles car ça ne l’intéresse pas 

-Lecture, équitation à l’étrier de Chauvigny, théâtre  

-Musique, city stade, sentiers, karaté et piano 

Vivre ensemble 

Participation corso fleuri, brocante, cérémonies, expositions 

Propositions 

-Manque d’info sur les évènements sur la commune pour y participer 

-Participe aux Cérémonies et écologie et animaux 

 -Participe au Corso fleuri et brocante 

-Aimerait un club Harry Potter et agrandir la médiathèque et création d’un club de lecture encadré 

par un adulte 

-Être informé sur l’écologie et addictions 

-Être informé sur les fêtes de la commune par écrit 

-Connaître la commune, le nombre d’habitants, les personnes importantes de la ville, comment a été 

créée la commune oralement  

-Des pratiques sportives sans compétitions 

-Manque d’infos sur la commune, aimerait des affiches ou flyers, donc ne participe à rien comme 

manifestations. Aimerait plus d’activités sportives dans la commune. Souhaiterait des projets 

encadrés par les adultes en particulier sur le harcèlement. 

On peut noter que des jeunes ne voient pas le magazine de la commune qui parait deux fois par an, 

plus des lettres d’info entre deux qui informent des diverses activités et manifestations sur la 

commune ; il en est de même pour les 10 panneaux de quartier qui ont à chaque fois les affiches 

annonçant les divers évènements. Ils ne regardent pas non plus sur le site internet de la commune, 

qui à chaque fois annonce en avance les différentes manifestations de la commune, et enfin une 

annonce est faite quasi systématiquement dans les deux journaux locaux Ouest France et Orne 

Hebdo. 

Le bilan est comment toucher ces jeunes autrement que tous ces moyens déjà mis en œuvre ?  

Dans les difficultés rencontrées, les horaires et les lignes de bus, le peu de réponse dans ce sens n’est 

nullement significatif de tous les jeunes, mais je peux demander à la commission transport de la CUA 

de voir si un audit de satisfaction serait envisageable sur notre commune auprès des lycéens et 

collégiens ? 



Est-il pertinent de demander à ALTO de réfléchir à ces demandes ? Deux ou trois seulement 

justifient-elles de mobiliser les troupes ? Je ne pense pas. 

 

Questions diverses 

Le parcours santé du bois Gérard commence à montrer des signes d’usure, je dois faire le tour 

complet de tous les jeux de la commune pour que l’on mémorise les lieux et les besoins éventuels de 

changement ou installation si besoin. 

Ceci doit s’anticiper pour les futurs budgets à préparer. 

N’oubliez pas le samedi 7 mai, l’exposition « les Corbenois ont du talent » se déroulera dans la salle 

de la prairie de 9h à 18h. 

La presse étant présente en fin de matinée, je vous invite expressément à venir vous faire connaitre 

vous les nouveaux membres du CMJ et échanger avec les exposants.il est encore temps de s’inscrire 

parlez-en autour de vous (peinture, dessin, photos, écriture, objets, broderies, tricots !!! ou tout 

autre talent… Il est toujours intéressant d’échanger sur son savoir-faire dans une ambiance conviviale 

et amicale. 

Prochain CMJ le vendredi 6 mai à 19h, salle de la mairie. 

Prochain Troque tes livres le samedi 30 avril, venez faire un tour découvrir le concept, invitez votre 

famille, les copains à passer nous voir. 

Bonnes vacances à tous, reposez- vous bien et on se voit prochainement. 

Christiane Cochelin  

Mail : christiane.cochelin@sfr.fr ou sms 06 22 93 13 77 

 

 

 

 

mailto:christiane.cochelin@sfr.fr

