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Pauline CHIRON responsable du Conseil Municipal Jeunes a posé diverses questions aux jeunes, dont 

leurs réponses sont à suivre : 

Pourquoi êtes-vous entré.es au CMJ ? 
- Meïssa : Je voulais aider ma Commune, participer à des actions aussi, pour le bien de tous. 
- Ellie : J’avais envie de faire partie de l’équipe du Maire, même si c’était que les jeunes parce que je 
voulais donner des idées que j’avais depuis longtemps à la commune. Il y avait par exemple la 
ludothèque. 
- Youen : Pour faire un city parc car beaucoup de jeunes le demandaient donc j’ai eu envie de lancer 
le projet. 
- Antoine : Pour apporter mes idées à Arradon. 
- Maëlys : Oui, je me rappelle, je voulais devenir porte-parole de la classe pour aider notre 
communauté.  
 
Est-ce que tu trouves que tu as réussi à faire ça pendant ton mandat au CMJ ? 
- Meïssa : Oui largement, c’était super ces deux années. Je me suis sentie utile, par exemple au 
moment où on a planté des arbres pour la commune. 
- Ellie : Oui, par exemple pour la ludothèque, on a pu en parler avec l’Association Arradon Famille, 
donc ça a déjà permis d’avancer et on a pu présenter le projet au Maire donc ça a se concrétiser. 
- Youen : Oui, le projet de city parc a été lancé et en plus on a fait plein de petits projets à côté, donc 
c’est bien. 
- Antoine : Certaines, comme la ludothèque, mais pas toutes.  
- Maëlys : Je suis certaine d’avoir rempli ma mission et mes envies car tout le monde s’amuse et 
apprend des choses.  
 
Est-ce qu’il y a quelque chose que tu as particulièrement aimé dans la manière de travailler au 
CMJ ? 

- Meïssa : On a fait beaucoup de choses et on a été à l’écoute les uns des autres. 



- Ellie : J’ai bien aimé toutes les fois où on a créé des affiches parce que c’était assez libre et créatif. 
On a pu faire des dessins par exemple. Pour la manière de travailler, il y avait une bonne ambiance et 
c’était assez libre donc c’était agréable. 
- Youen : On a fait beaucoup de projets et j’ai aimé travailler au club 11-14 où on se sent bien. Par 
contre les réunions de deux heures, c’était un peu long parfois. 
- Antoine : J'ai aimé travailler en petits groupes. 

- Maëlys : J’ai beaucoup aimé car tout le monde travaille ensemble et partage ses idées.  
 
Peux-tu raconter un bon moment ?  

- Youen : J’ai adoré aller demander des lots aux commerçants d’Arradon, c’était vraiment bien, ça 
nous faisait un petit exercice d’oral. 
- Antoine : J'ai aimé le moment où nous avons réalisé la présentation du projet de ludothèque 
devant le conseil municipal et Monsieur Le Maire 
- Maëlys : Je me rappelle d’une balade en forêt et d’un super quizz.  
 
Est-ce que tu conseillerais à quelqu’un qui hésites, de se lancer dans le CMJ ? / Quels conseils tu 
donnerais à quelqu’un qui voudrait se lancer ? 

- Meïssa : oui, je conseillerais. 
- Ellie : Oui parce que ça ne peut apporter que du bien, parce que tu prends confiance en toi, tu 
apportes des projets à la commune. Il faut avoir confiance en soi, ça marche mieux que si on n’a pas 
confiance en soi et qu’on se dit « je suis nulle ». 
- Youen : Il ne faut pas hésiter, il faut y aller. 
- Antoine : Sois patient. 
- Maëlys : De toujours venir et de rester soudés, de donner ses idées qui seront surement super.  
 
Qu'est-ce que le CMJ t'a apporté ?  
- Ellie : J’ai plus confiance en moi, quand je parle en public, ça va mieux qu’avant. J'ai un peu mieux 
compris comment fonctionne la Mairie. J’ai appris qui était le Maire, à connaître les élus.   
- Antoine : J'ai mieux compris comment la vie municipale fonctionne. Les projets sont longs pour 
aboutir. 
- Maëlys : Le CMJ m’a apporté des connaissances et du courage, de la joie et de la bonne humeur.  
 
 

 

 

 

 

 

 


