CMJ – 7 janvier 2020
Présents : Joseph ALMAGRIDA, Jeanne BUJARD, Lilia CAMPION, Anouk DANIEL, Kilian
DILIGEART, Lucie LEBRANCHU Pauline LE CARRERES, Arthur LUCAS, Nhan NGUYEN, Simon
QUEFFELEC, Elia TUAL.
Avec la participation de : M. Jacques Beaufils (Maire), Isabelle Le Hénaff (Adjointe déléguée à
l’Enfance-jeunesse), Adélaïde Amelot (Conseillère municipale), Marie Le Maout (Directrice du
service Enfance-jeunesse), Tanguy Cosquer (Directeur adjoint du service Enfance-jeunesse)
Ordre du jour : Bilan des actions du mandat des jeunes conseillers

M. le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal Jeune et rappelle sa fierté d’avoir initié la création
du CMJ au regard du travail réalisé par les jeunes au cours de leur mandat (2018-2020). Il souligne
également la concomitance du terme des mandats des élus adultes et jeunes, les prochaines
élections municipales se déroulants les 15 et 22 mars 2020. M. le Maire fait également part de son
souhait de voir se pérenniser dans les prochaines années la politique enfance-jeunesse, engagée
sous sa mandature. Il espère ainsi qu’un nouveau Conseil Municipal Jeune sera mis en place par
la prochaine équipe municipale.
Isabelle Le Hénaff réitère aux jeunes le grand plaisir qu’elle a eu à les accompagner dans leurs
projets et mentionne que les jeunes peuvent être fiers de leur engagement, de la fidélité dont ils ont
fait preuve et des projets qu’ils sont parvenus à mettre en œuvre.
Adélaïde Amelot exprime la grande joie qu’elle a eu à accompagner les jeunes dans la mise en
œuvre de leur projet.
Marie Le Maout et Tanguy Cosquer soulignent le plaisir qu’ils ont eu à mettre en place ce premier
CMJ sur la commune.
Les jeunes, par équipe regroupant des membres des différentes commissions, ont ensuite fait part
de leur bilan.
Ils retiennent que leur participation au CMJ a été l’occasion :
-

-

-

D’acquérir de nombreuses connaissances : sur le fonctionnement communal et
intercommunal (la visite de la CCPBS), sur le vécu des combritois ayant participé à la Guerre
d’Algérie (rencontre-témoignage avec des membres de la FNACA)
De gagner en expérience : maturité, confiance, prise d’initiative, écoute des opinions des
autres
De contribuer à la vie de la commune et « d’apporter du bonheur aux gens ».
o Les jeunes soulignent le plaisir et la fierté qu’ils ressentent d’avoir construit et mis en
œuvre des projets destinés aux combritois (ajout d’un module au Skate park,
amélioration de deux aires d’attente de car, organisation d’une rencontre
intergénérationnelle).
o Ils sont également heureux d’avoir pu constater que leur engagement était très
apprécié par les combritois. Ils sont notamment fiers d’avoir pu montrer que les jeunes
s’intéressaient à des événements marquants comme les commémorations et que par
leur présence, ils pouvaient être considérés comme des « passeurs de mémoire ».
De se rencontrer ou de mieux se connaître : Ils ont pris également beaucoup de plaisir à
travailler ensemble. La bienveillance et la bonne ambiance au sein du groupe, l’écoute, le
respect, l’entraide, le soutien des jeunes entre eux est relevé par les jeunes conseillers. « On

est une équipe soudée », indiquait l’une des jeunes conseillères en précisant que les
difficultés rencontrées par certains dans la conduite de leur projet a pu servir aux autres pour
éviter de se confronter aux mêmes obstacles.
Ils évoquent également certaines difficultés ou regrets :
-

-

Une prise de conscience que le montage et la concrétisation d’un projet n’est pas une chose
simple, qu’il y a de nombreuses difficultés à prendre en compte (le coût, l’organisation, le
temps) et que parfois, un projet n’est pas réalisable.
Ne pas avoir mis en place plus de projets
Ne pas se voir plus souvent pour travailler ensemble
Rester mobilisé sur toute la durée du mandat quand la vie change (bac, vie personnelle,
sentiment d’avoir fait son devoir quand le projet sur lequel on a travaillé a été conduit à son
terme)

Ils recommandent alors pour le prochain CMJ :
-

-

-

-

Des améliorations quant à l’organisation des réunions du CMJ : augmenter le nombre de
réunions de travail, modifier le jour des réunions (pas le mardi), maintenir des réunions
réunissant l’ensemble des jeunes du CMJ plutôt que des réunions consacrées à une seule
commission. Cette dernière demande est justifiée par le constat que « le groupe porte ».
Une meilleure communication sur le travail du CMJ et ses actions : permettre à davantage
de jeunes de connaître l’existence du CMJ et leur offrir l’opportunité de donner leur avis sur
les actions à mettre en place par une présence sur les réseaux sociaux
Mettre en place des actions communes (organiser une grande opération de ramassage des
déchets sur la plage, par exemple)
S’organiser de telle sorte à mieux alterner sur le temps du mandat les réunions consacrées
au travail sur les projets (pour augmenter le nombre de projets sur la mandature) et celles
dédiées à l’éducation à la citoyenneté. En effet, les jeunes regrettent que la 2ème année du
mandat n’ait pas permis de lancer de nouveaux projets.
Organiser plus de séances avec la Boîte à jeux autour de jeux de société en lien avec le
fonctionnement communal ou la citoyenneté
Eviter d’inviter le CMJ à être présent au Conseil municipal « adulte » consacré au vote du
budget (très complexe pour les jeunes)
Conserver des actions telles que : la participation aux commémorations, la rencontre avec la
FNACA, le pique-nique de fin d’année.

