
 

 

 

 

Conseil Municipal des Jeunes  

Mercredi 18 décembre 2019 

 

Compte rendu à destination de : Colette NOUVEL-ROUSSELOT, Willy BRARD, Corinne 

FLAMBARD, Patrice ROBERT, Chantal SÉNÉCAL, Delphine DELILLE, Jackie CONTENTIN, Fleur 

ANNE, Marina MALINGRE, Iryna NIZHENSKA. 

 

Présents : Rose BOISRAMÉ, Lou FROTIEE, Lou GASTON, Maxence GOULED, Hasnae 

HADDOUCH, Céline RANGA, Shana SÉNÉCAL, Sacha TATNOU-WANDJI, Valentin VERDIÈRE. 

Zoltan AUGNET, Tanaïs GUÉRIN, Lucas VAUTIER (consultants CMJ). Patrice ROBERT Pierre-

Hugo DELOS. 

Absents : Rayan AHAZZAM, Lino CHEREL-LEGRIX. Camille DELETANG (consultante CMJ).  

 

Ordre du jour : 

 

1) Retours sur la livraison des colis aux aînés. 

 

2) Quelques détails sur les Jeux Olympiques du périscolaire 2020. 

 

3) Dernier point sur l’organisation de la 2ème Saint Valentin de l’Amitié. 

  

4) Idées / Remarques / Questions (école, ville et autres) 

 

 

1) Retours sur la livraison des colis. 

 

Zoltan : C’était vraiment bien de pouvoir se séparer en 2 groupes à un moment, car on 

était beaucoup à être présents. Lorsqu’on est tous ensemble, certains n’ont rien à faire, ça 

devient plus bruyant alors qu’en se séparant, on est plus responsables, il y a toujours 

quelque chose à faire. 

 



Céline : C’était bien, à un moment j’ai eu hyper peur, on est passé devant une maison et 

là, un énorme chien s’est mis à nous aboyer dessus ! 

Patrice : Les personnes étaient contentes ? 

Valentin : C’était intéressant, bien, et les gens étaient gentils ! 

Lou F : C’était intéressant de rencontrer ces personnes. Il y a des maisons qui sont très 

belles. Par contre dans un des immeubles j’ai eu peur car une des portes était entre 

ouverte, j’ai cru à un cambriolage ! Mais non. 

Lou G : On a livré un colis a quelqu’un qui ne pouvait pas se lever, c’est sa voisine qui a 

été nous ouvrir la porte de chez lui. 

Shana : Les sacs n’étaient vraiment pas solides, les poignées craquaient pour certains. 

 

2) Organisation des J.O : 

 

Hasnae : On a fini le règlement, avec quelques CM2. C’était pas dur. 

Sacha : Pourtant nous, on avait bien galéré l’année dernière ! 

Patrice : Combien d’équipes s’affronteront cette année ? 

Pierre-Hugo : On commence en janvier, il y a 3 équipes.  

 

3) Organisation de la Saint Valentin de l’Amitié – 2ème édition : 

 

Pierre-Hugo explique ce qui sera proposé à cette seconde édition, et demande à Lucas 

d’expliquer concrètement ce qu’est un consultant du CMJ. 

Lucas : Pour le 12 février, j’ai expliqué le projet et ai demandé au directeur de l’école de 

musique s’ils pouvaient participer. M. VAY est emballé et a dit oui tout de suite ! C’est un 

exemple, on peut prendre davantage d’initiatives qu’un jeune élu, en tous cas c’est plus 

facile. 

Lou G : L’atelier décoration de boîtes en forme de cœur, c’était super ! 

Shana : Le nettoyage était galère, il y avait de la colle, des paillettes partout… 

Lou G : Les paillettes il faudrait éviter, ça en met partout et les petits mettaient carrément 

les mains dedans… 

Patrice : Non mais il y n’y aura pas de paillettes, je crois que Pierre-Hugo en a marre ! 

Pierre-Hugo : Je n’en veux plus ! Par contre, il y aura des stickers et autres décos 

autocollantes, cela facilitera le nettoyage. 



Patrice : Attention, cette année il faut trouver des solutions pour contacter les aînés, en 

plus des invitations par courrier qu’on a distribuées ! Comment peut-on faire ? 

Lucas : Déjà, on pourrait ouvrir l’événement, que ce ne soit pas forcément qu’aux aînés et 

aux enfants ! 

Patrice : Non, on reste dans ce cadre. Sinon on perdrait l’essence de l’événement, qui au 

départ est pour les aînés isolés, afin qu’on fête l’amitié ensemble ! 

Pour la com’, il faut poser des affiches dans les commerces. On mettra aussi des flyers à 

l’accueil de la mairie et du CCAS. Et les jeunes élus, vous devriez distribuer des flyers à des 

personnes âgées que vous connaissez ! 

Pierre-Hugo : On posera des affiches dans les commerces comme l’année dernière. Ok 

pour les flyers. 

Tanaïs : On peut s’occuper du bar ? 

Lucas : Il faut rédiger un questionnaire de satisfaction pour que les gens le remplissent 

lorsqu’ils partent ! 

Pierre-Hugo : Ok pour le bar, et on rédigera le questionnaire ensemble. 

Patrice : Il faudrait faire un roulement entre jeunes élus, que chacun puisse préparer les 

boissons, faire le service, participer aux animations, etc… 

Tanaïs : On pourrait avoir un micro ? Pour interviewer les gens pendant les activités, etc… 

Patrice : Attention,  l’événement dure 3h30, il y a plein de choses proposées ! Donc on 

évite de trop s’encombrer. 

Pierre-Hugo : C’est possible d’avoir un micro, on verra surtout si tu trouveras le temps de 

faire ce que tu proposes !  

Patrice : Il faudrait que le CCAS refasse un boîtage courrier une semaine avant 

l’événement, pour bien marquer le coup. 

Pierre-Hugo : J’en parlerai, mais ce sera compliqué. 

Tanaïs : Il faut aussi qu’on mette une affiche au tennis ! Dans le Club House, où est le 

bureau de Joël. Y’a plein de monde qui passe par là. 

 

1) 4) Idées / Remarques / Questions (école, ville et autres) 

 

Céline : Il faudrait installer un passage piéton devantg la pharmacie. 

Patrice : Il existe déjà, à côté des dos d’âne.  

Pierre-Hugo : Au début où je suis arrivé à Touques, je n’avais pas compris que c’était 

considéré comme passage piéton !  



Valentin : Comme maman travaille tôt, je vais en garderie le matin. C’est assez 

dangereux, il y a des lumières qui ne fonctionnent pas. 

Patrice : Oui, j’ai remarqué ça aussi certains matins. C’est un problème à régler. 

Zoltan : Est-ce que l’espace jeux à côté du gymnase est ouvert ? Il y avait des enfants ce 

weekend end et tout à l’heure. 

Patrice : Non l’espace de jeux n’est pas ouvert, des barrières sont posées. 

Maxence : Pourtant il y a beaucoup de monde 

 

Patrice : C’est rassurant, cet espace va avoir du succès. Nous informons M. BRARD de la 

sécurisation de ce lieu. J’ai aussi remarqué ce weekend end qu’une quinzaine de jeunes 

étaient sur le city à jouer. 

 

Valentin : Il n’y a pas assez de jeux pour les enfants. 

 

Patrice : Je vous propose de réfléchir pour le prochain conseil des jeux que vous 

souhaiteriez. La communauté de commune restaure également les jeux sur le parc de 

loisirs pour 2020 où il y aura aussi des jeux intéressants.  

Ces espaces sont aussi sur la commune de Touques. 

 

Tanaïs et Shana : Il faudrait un passage piéton près du pont, là où on doit traverser pour 

aller au Club Chouette. Les voitures arrivent trop vite, et on n’est pas censés traverser à 

cet endroit. 

Tanaïs : Et il faudrait aussi un passage piéton Rue du Haut Bois, à la fin de la Rue des 

Tulipes. Avec le centre de loisirs, à chaque fois qu’on part au gymnase, on doit faire un 

grand détour. 

Pierre-Hugo : Pour un gain de temps, je fais traverser les enfants sur la route, sans passage 

piéton. Il faut absolument en mettre un à cet endroit. 

Patrice : Ok,  pour qu’on se repère bien, il faudra sortir un plan de la ville, et vous vous 

réunirez pour signaler les futurs passages piétons à créer. On étudiera le plan ensuite. 

Sacha : C’est quand la journée des loisirs ? 

Patrice et Pierre-Hugo : On ne sait pas s’il y aura. 

Lou F : Si elle a lieu, il faudrait faire intervenir une prof de gym pour faire des 

démonstrations avec le public. 

 

 

Prochain Conseil Municipal des Jeunes : Mercredi 12 février 2020 

 


