
Il nous arrive d’organiser des événements, des rencontres
et débats politiques… On s’amuse, on rigole et on est
sérieux (parfois).

Avec les autres conseillers, on participe activement à la vie
communale en exprimant des idées, en réfléchissant, en
étant le porte-parole des autres jeunes, en proposant, en
discutant, en réalisant des projets. Cela demande un réel
investissement, de l'imagination et de la concentration.

Sais-tu que dans de nombreuses villes, il existe,
en plus du conseil communal, ce qu'on appelle
un conseil communal des jeunes ? Tu ne sais pas
vraiment en quoi ça consiste, ce qu'est le rôle
réel de ces jeunes conseillers ? Nous te
proposons aujourd’hui de répondre à ces
questions avec l’interview de Laura, membre du
conseil communal des jeunes de Mons ainsi que
sa responsable.

Je m’appelle Laura, j’ai 19 ans et je fais partie du CCJM
(conseil communal des jeunes de Mons). 
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Hello Laura ! Peux-tu te présenter et nous
parler de toi ? 

Focus Jeune : "Je fais partie d'un
conseil communal des jeunes"

Comment t’es venue l’idée d’en faire
partie ? 

être un groupe de jeune
faire des activités variées
avoir une animatrice géniale
avoir un pied dans le fonctionnement communal et
démocratique ce qui créer l’entrer dans un réseau
s’ouvrir à de nouvelles personnes

Ne plus pouvoir faire parti du CCJM après 18 ans.
Difficulté d’allier le rythme communal et le rythme de
jeune

Avantages : 

Inconvénients :

Quels sont les sujets/questions les plus
abordées au sein du conseil ? 
Les sujets et questions sont très variés. On peut parler de
l’Enseignement, de la Culture, de la Jeunesse, de la
Lecture Publique ou encore d’autres sujets.

Cependant le sujet de l’environnement et de l’écologie ont
été énormément abordées cette année et nous avons
même reçu le prix Ener’jeunes 2019-2021 dans le domaine
écologique

Nous traitons aussi que les questions de genres et le
sexisme qui nous tiennent à cœur. Par exemple, Cette
année les règlements dans les écoles ont suscité
beaucoup de débats et de travail, car nous voulons faire
changer les choses surtout sur la différenciation fille/
garçon (habillement)

Justice, Citoyenneté & Aide à la jeunesse

Tu fais partie du CCJM, tu nous en parles ? 

Nous sommes un groupe de jeunes volontaires entre 2 et
18 ans dirigés par notre animatrice. Nous nous réunissons
tous les mercredis de 14h à 16h pour discuter, ainsi qu’un
lundi par mois pour une séance plénière.

Mon frère s’est inscrit et je me suis dit "pourquoi pas tester",
j’y suis allée et j’y suis toujours ! 

Pourquoi fais-tu partie du conseil
communal des jeunes ?

C’est chouette, on fait différentes choses et on trouve
toujours le moyen d’y ajouter du peps !

Qu'est-ce qui est important à savoir sur le
conseil communal des jeunes ? 

Il faut savoir que c’est un endroit de partage entre les
jeunes.

Nous discutons de différents projets tous ensemble et
sélectionnons le projet qui a le plus de sens, pour tous les
membres du conseil. Notre but est de tout mettre en place
pour réaliser ce projet jusqu’au bout. Par exemple, nous
avons créé le projet d’un tournoi de football amical à Mons,
pour le dimanche 26 juin 2022.

Nous pouvons également réaliser des projets citoyens,
culturels, sportifs ou encore folkloriques.

Et petite chose à savoir aussi : nous sommes chaleureux,
accueillants et gentils

Quels sont les avantages et les
inconvénients du conseil communal des
jeunes ? 

Que conseillerais-tu a un jeune qui
voudrais intégrer le conseil ? 

Je lui conseillerai de foncer, car c’est une jolie expérience !
Le CCJM permet de faire des activités auxquelles on
n’aurait pas pensé et de pouvoir casser les codes. Les
jeunes ont eux aussi une voix et il est important qu’elle soit
entendue ! Il ne faut pas laisser les jeunes dans une case
attendue et c’est donc l’occasion de redéfinir ce qu’est la
jeunesse en agissant en tant que jeune acteur de notre vie.
Il faut cependant qu’il soit prêt à s’ouvrir l’esprit et à aller
au-delà de certains a priori.
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