Conseil Municipal des Jeunes
Mercredi 14 octobre 2020

Compte rendu à destination de : Colette NOUVEL-ROUSSELOT, Willy BRARD, Corinne
FLAMBARD, Maxime CONTENTIN, Patrice ROBERT, Roland PRADIER, Delphine DELILLE, Fleur
ANNE.

Présents : Simon BOSCHET, Emma BRIDE, Lino CHEREL-LEGRIX, Enzo COURIEUT, Emmy
COUTURE, Lou FROTIEE, Lou GASTON, Hasnae HADDOUCH, Valentin VERDIÈRE. Zoltan
AUGNET, Lucas VAUTIER (consultants CMJ). Maxime CONTENTIN, Patrice ROBERT, PierreHugo DELOS.
Absents : Rose BOISRAMÉ, Océane GOSSET, Céline RANGA. Tanaïs GUÉRIN, Shana
SÉNÉCAL, Sacha TATNOU-WANDJI (consultants CMJ).

Ordre du jour :

1) Accueil / présentation des nouveaux élus
2) Projets panneaux / jardinières : informations

3) Marché de Noël : projets
4) Projets des jeunes élus sur toute thématique
5) Remarques / Questions

1) Accueil / présentation des nouveaux élus

Nous avons eu le plaisir d’accueillir M. THOLMER, journaliste à Ouest France, qui a
été recueillir les premières impressions des 4 nouveaux élus, et interroger plus
généralement les élus plus expérimentés.
Tous les élus et consultants présents se sont également fait prendre en photo par « BAB XIII
Photographe ».
Patrice ROBERT et Maxime CONTENTIN, élus au conseil municipal étaient présents.
Jusque là élu en charge du Conseil Municipal des Jeunes, Patrice passe officiellement le
flambeau à Maxime auprès des jeunes élus à partir de ce jour.
Pierre-Hugo réexplique ensuite concrètement ce que l’on attend des nouveaux élus
pour ce mandat, et invite leurs camarades à s’exprimer concrètement sur leurs actions,
notamment Lucas et Zoltan, consultants en 3ème, et sur quel intérêt ils trouvent encore à
participer au CMJ.

Patrice demande ensuite aux nouveaux élus de se présenter, accompagnés de
quelques mots sur les projets qu’ils souhaitaient défendre sur leur profession de foi. Les 4
élus font partie de la classe de Mme CHÂTEL.
Simon : améliorer la cour de l’école en ajoutant un vrai panneau de basket, et de rajouter
des filets pour que le ballon de foot ne parte pas trop loin.
Il y a aussi un problème au rond point de l’école, les gens roulent trop vite et c’est
dangereux.
Emma : lutter contre le racisme et le harcèlement.
Participer à des opérations de ramassage de mégots / de masques dans la rue pour éviter
de polluer.
Enzo : a oublié les idées de sa profession de foi, mais propose quelques idées sur le
marché de Noël (stand barbapapa, chamboul’tout, création décos de Noël)
Emmy : préfère ne pas prendre la parole, voir comment se passe la réunion et intervenir
plus tard.

Maxime demande ensuite à tous les autres élus présents de se présenter
succinctement (prénom, âge, niveau). Ordre de présentation : Lino, Hasnae, Lou G, Lou F,
Valentin, Lucas, Zoltan. Lou G a ajouté « ça fait 3 ans que je suis là, et ça passe trop vite ! »

Les événements préférés qui sont ressortis sont le ramassage de déchets sur la
plage, la livraison des colis de Noël aux ainés, et la Saint Valentin de l’Amitié qu’ils ont
créé de toute pièce.

2) Panneaux et jardinières

Patrice demande où en est le projet des jardinières peintes.
Pierre-Hugo répond que les jardinières sont aux services techniques, prêtes à être plantées.
Il est convenu avec Yannick LEGRIX qu’il prévienne 15 jours avant le changement des
fleurs.
Pierre-Hugo demande à ce que l’on sache réellement où en est le projet de panneaux,
car les premiers ont été installés (crottes de chien) mais les autres sont en attente depuis,
malgré plusieurs relances.
Maxime fera remonter la question à M. PRAT (Directeur des Services Techniques) afin
d’avoir des éléments de réponse rapidement.

3) Marché de Noël : projets

Maxime et Patrice exposent la nouvelle formule du marché de Noël de Touques.
Cette année, les festivités se dérouleront du samedi 19 au lundi 21 décembre.
Il y aura les stands habituels l’après-midi et un spectacle de lumière le soir, des animations
ponctuées par un défilé le dimanche soir, et le lundi devrait être consacré au thème de la
Reine des Neiges.
Patrice et Maxime proposent aux jeunes élus de participer dimanche et lundi, d’une
part pour se faire connaître auprès du public, et d’autre part de donner un peu plus de
« droits » à participer aux coulisses, de pouvoir discuter avec les différents intervenants,
etc…
Cela pourrait aussi être de filmer la présentation des spectacles ainsi que les coulisses de
l’événement par les jeunes élus, en plus de la captation habituelle. L’association vidéo
montée par le grand frère de Zoltan pourrait y être bien utile.
Maxime sera garant de l’organisation et de l’encadrement des jeunes volontaires
sur le dimanche et le lundi. Pierre-Hugo encadrera les jeunes pour l’activité du samedi.
Lou G demande s’il y aura des lanternes.
Maxime répond que l’on ne sait pas encore.
Lou F demande s’il y aura un magicien.

Maxime répond que la municipalité en actuellement en train de rencontrer les différents
intervenants, et que la sélection de ces intervenants aura lieu sous peu.
Valentin demande si le CMJ organisera bien une activité au Marché de Noël.
Maxime répond que oui, le samedi après-midi, comme d’habitude.
Lucas demande où est-ce que les 3 jours de marché ont lieu.
Maxime répond que ce sera à l’Église St Pierre. Il y aura aussi probablement un concours
des balcons / jardins illuminés dans la rue, comme on le fait pour le fleurissement.
Un tour de table est ensuite fait en ce qui concerne ce que l’on proposera comme
activité manuelle.
Enzo propose d’organiser un chamboul’tout.
Emma souhaite confectionner des gâteaux.
Patrice répond que c’est déjà compliqué d’organiser un atelier culinaire en dehors des
protocoles Covid, qu’on ne fera pas de cuisine dans ce contexte.
Lou G et Hasnae souhaitent bannir les paillettes à notre stand. Pierre-Hugo confirme.
Lou G propose de refaire un atelier décoration de boules de Noël.
Lou F propose de faire comme à la fête foraine, un jeu de hasard avec des ficelles où l’on
repart forcément avec un lot.
Pierre-Hugo n’aura pas la possibilité de construire un jeu de hasard.
Emmy propose de faire un flash mob. On inviterait les personnes à danser et on prévoira
des pas faciles à refaire.
Patrice trouve l’idée bonne, mais cela collerait plus sur un événement comme la Saint
Valentin de l’Amitié.
Emmy propose alors un karaoké spécial Noël.
Valentin aimerait que l’on organise un loto de Noël, ou bien un défilé de mode avec des
costumes de Noël.
Malheureusement, trop peu de personnes joueront le jeu avec de faibles températures.
Lucas propose un atelier customisation de masques en tissu.
Pierre-Hugo trouve cela dommage d’insérer l’idée de masque dans un moment festif.
Cependant, l’atelier serait facile à réaliser.
Maxime et Patrice trouvent l’idée très bonne. Nous prendrions les coordonnées des
participants, et le photographe prendrait les gens en photo une fois le masque terminé.
Les jeunes élus pourront alors voter pour le plus beau masque (critères à définir).
 Il faudra réfléchir à un lot pour la/les personne/s gagnante/s, service animation s’en
charge ?

Pierre-Hugo fera en sorte de trouver des feutres textiles résistants au lavage.
Maxime et Patrice soumettent aussi l’idée d’avoir un livre d’Or du Père Noël. Un grand
cahier où chacun pourra écrire sa liste au Père Noël, ou bien écrire des petits mots
sympathiques.
 Cependant, il faudra voir quel service s’occupera de la commande (enfance car
CMJ, ou animation car Père Noël) ?
Les jeunes élus valident les deux projets.

4) Projets des jeunes élus sur toute thématique

Pour rebondir sur ce qu’a proposé Emma lors de sa présentation (ramassage de
masques et mégots pour éviter de polluer), Lou F répond que de toute manière, c’est un
éternel recommencement.
Lou G préfère insister sur le fait qu’il faut éduquer les gens, faire changer les mentalités
pour que cela cesse.
Emmy demande à ce que l’on installe des jeux accessibles aux handicapés dans les
parcs.
Maxime partage complètement cette idée. Au NET (Nouvel Espace Touquais, zone située
à côté du gymnase), un projet de toilettes est en cours, ainsi que le rajout d’accessoires.
Que tous puissent profiter du même espace, on appelle ça « l’inclusion ».
Zoltan demande si l’inclinaison de la pente d’entrée au NET est aux normes.
Maxime répond que oui, et si elle ne l’est pas les travaux seront fait d’office.

5) Remarques / Questions

Par manque de temps, un tour de table est fait afin d’écouter les requêtes de tous. Des
réponses plus précises pourront êtes faites par Maxime lors du prochain CMJ.

Lou G demande d’y installer un point d’eau, car elle ne peut pas remplir sa bouteille en
faisant du sport.
Valentin pense que cela fera du gâchis car dégradations. Maxime confirme.
Valentin trouve qu’il n’y a que des structures destinées au sport, et aimerait y voir rajouté
un trampoline.

Maxime répond que le quartier englobant le gymnase s’appelle le « quartier des sports ».
Et qu’effectivement, il est possible d’envisager des jeux comme un trampoline sur le terrain
des Vallasses (là où il y a les buts de foot).
 L’aménagement des espaces sera un point central du prochain conseil municipal jeune.

Lou F demande à ce que l’on enlève les barrières dans la cour de l’école car le système
n’est pas intelligent. À la cantine nous sommes assis par classe, mais très proches des
autres. En classe, on est à moins d’un mètre, on a des frères et sœurs dans les autres
classes.
Patrice répond que l’on est obligés de respecter les directives / protocoles, et que le
système devait être provisoire alors qu’il va probablement durer.
Emmy confirme les dires de Lou, sachant que les barrières sont dangereuses avec un vent
fort, puisqu’une des barrières lui est tombée sur le dos.
Lino propose de ramasser les mégots et de créer une statue pour y mettre tous les mégots
à la fin. Comme il a déjà une robe créée avec les masques ramassés par terre.
Simon aimerait que l’on organise une fête des anciens élèves de l’école Malraux.
Lou G espère qu’une solution sera trouvée (en dehors des masques) pour que les parents
ne fument plus directement à l’entrée de l’école.
Hasnae demande si l’on va participer à une nouvelle journée de ramassage des déchets
à la plage.
Maxime répond que cela pourrait être possible un jour.
Lou F propose de créer une grosse boîte pour déposer les mégots, avec des graduations
dessinées dessus (un trait tous les 500 ou 1000 mégots environ).
Lucas demande si un conseil municipal des ados sera organisé.
Maxime, Patrice et Pierre-Hugo répondent que ce sera très probablement le cas.
Pierre-Hugo explique qu’il y a beaucoup de modalités à voir en amont, que ce soit pour la
campagne, pour l’élection, ainsi que de l’équité entre tous à savoir si les anciens élus du
CMJ pourront ou non intégrer d’office cette équipe. Nous aurons avancé sur ces points
d’ici début 2021.

Levée de séance à 19h07.
Prochain Conseil Municipal des Jeunes : Mercredi 16 décembre 2020 (à confirmer)

