
 

 

 

 

Conseil Municipal des Jeunes  

Mercredi 18 avril 2018 

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

FLAMBARD, Patrice ROBERT, Delphine DELILLE, Antonin BESNARD. 

Présents :  

Zoltan AUGNET, Louise BAUZA-VIDAL, Tanaïs GUÉRIN, Shana SÉNÉCAL, Sacha TATNOU-

WANDJI BEN-SAMOUN, Lucas VAUTIER, Pierre-Hugo DELOS.  

Adjoints au Maire :  

Michèle LEBAS, Patrice ROBERT, Chantal SÉNÉCAL. 

Excusés :  

Rayan AHAZZAM, Bryan DEGARDIN, Camille DELETANG, Ophélie LARGILLET, Gabriel RILOS, 

Mathys VALLÉE. 

Ordre du jour :  

1) Retour sur les questions posées à M. ROBERT 
2) Retour sur les Jeux Olympiques de l’école primaire 
3) Point sur la « Journée des Loisirs » du 26 mai 2018 
4) Idées / Remarques / Questions 

 

1) Retour sur les questions posées à M. ROBERT 

Ne s’étant pas revus depuis les questions de novembre avec M. ROBERT, nous avons rappelé 

les remarques qui ont été transmises par les jeunes élus. 

Sacha TATNOU-WANDJI avait demandé à ce que l’on installe une poubelle au terrain de 

football, Avenue Charles de Gaulle, puisqu’il ramasse lui-même les détritus sur le sol lorsqu’il 

y va. 

Mathys VALLÉE avait demandé si ses idées de l’an dernier ont été retenues, concernant 

l’aménagement de l’espace à côté du gymnase. L’endroit vide ne sert à rien, il devrait servir 

à quelque chose. 

 



Patrice ROBERT avait indiqué qu’il y avait eu des propositions d’aménagement pour cet 

endroit et a réitéré son propos.  

Michèle LEBAS a confirmé que des propositions étaient à l’étude. 

Zoltan AUGNET trouve que les automobilistes roulent trop vite au niveau du gymnase, 

notamment vers le passage piéton. Constat partagé par tous, jeunes élus comme adjoints au 

Maire. 

Il a été souligné que des automobilistes roulent également trop vite devant le centre de 

loisirs (Club Chouette), et que cela est dangereux lors de la sortie des enfants en fin de 

journée.  

Chantal SÉNÉCAL fait ce même constat lorsqu’elle va chercher sa petite fille au centre de 

loisirs. Depuis que les lotissements se sont construits et qu’il y a eu la création d’un passage, 

les gens peuvent aller et venir. Auparavant, la rue était sans issue, ce problème n’existait 

pas. 

Enfin, Zoltan a reparlé de la consolidation des barrières existantes se trouvant devant chez 

lui, Quai Monrival. 

Louise BAUZA-VIDAL souhaite créer un événement pour la prochaine Saint Valentin et 

rassembler les personnes seules, de tous les âges. L’idée est de créer un lieu de rencontres 

intergénérationnel et éphémère autour de la mairie. Les objectifs sont de créer des amitiés 

et d’éviter l’ennui aux personnes isolées. Il faudrait investir dans des ballons en forme de 

cœur, diffuser de la musique « Lounge » dans les hauts parleurs par exemple. 

Cette idée a enthousiasmé les adjoints. M. ROBERT propose de créer une rencontre avec les 

anciens du Club de l’âge d’or, avec des animations autour des jeux de cartes / de société, des 

danses, etc… Et souligne la possibilité d’insérer le CCAS dans l’organisation et l’aide 

« logistique ».  

Chantal SÉNÉCAL souhaite insérer les aînés de la cour Miocque. Ils sont visiblement très 

isolés, cela a pu se voir lors de la distribution des colis de Noël aux aînés. 

Un jeune élu a demandé à ce que les trous formés dans la route soient bouchés dans la ville.  

Patrice ROBERT a expliqué pourquoi il fallait attendre la fin de l’hiver et que la belle saison 

arrive avant de boucher les trous. D’ailleurs, Willy BRARD s’en occupe. 

Sacha TATNOU-WANDJI a demandé à ce que l’on installe des barrières autour du « rond-

point » devant l’école Malraux. Une fois il s’est senti en danger parce qu’une voiture 

manœuvrait très près de lui à la sortie de l’école. Il n’avait pas ou peu d’espace pour circuler 

à pied.  

M. ROBERT a indiqué qu’effectivement, ce lieu est source de problème et qu’il faudra 

trouver des solutions viables pour les enrayer.  

Michèle LEBAS a insisté sur le manque de civisme des automobilistes, et que le code de la 

route doit être respecté à tout moment par les conducteurs pour éviter ces désagréments. 



Malgré les contrôles de police inopinés pour faire cesser ces comportements, ce problème 

devra être remonté pour que des solutions à long terme soient envisagées. 

 

2) Retour sur les Jeux Olympiques de l’école primaire. 

Plusieurs élus ont parlé des nombreuses histoires et disputes qui se sont passées récemment 

lors des J-O, et qui se sont réglées- en parti - depuis que des sanctions ont été appliquées 

aux équipes ne respectant pas la charte de bonne conduite. 

Tanaïs GUÉRIN, jeune élue référente des jeux olympiques, a assisté à un de ces matchs. 

Celui-ci s’est passé sans problème. 

 

3) Point sur la « Journée des Loisirs » du 26 mai 2018 

Déjà abordé au dernier conseil municipal jeune, le service animation organise sa première 
Journée des Loisirs. Le CMJ se propose d’y participer en tenant un stand « Quizz musical et 
culture générale », accessible à tous les publics. 

Les jeunes élus devaient ramener des questions et des musiques qu’ils avaient trouvées. Il a 
été noté que la grande majorité des jeunes élus n’y avaient pas travaillé, pour cause d’oubli. 

Nous avons donc convenu que les référents pourraient être Shana, Lucas et Zoltan au vu de 
leur motivation. 

Patrice ROBERT a évoqué la possibilité d’ouvrir le stand aux enfants hors conseil municipal. 
D’abord, pour avoir un nombre suffisant d’enfants pouvant tenir ce stand, et cela 
permettrait qu’un maximum d’enfants aident à trouver suffisamment de questions. Un point 
sera fait prochainement. 

 

4) Idées / Remarques / Questions 

Sacha TATNOU-WANDJI propose, si les jeux olympiques sont reconduits l’an prochain, que 
l’on réunisse les capitaines d’équipe afin qu’ils fassent eux-mêmes les équipes, et éviter les 
problèmes rencontrés cette année. 

Pierre-Hugo DELOS lui a rappelé que nous avons procédé de cette manière après avoir vu 
que certains membres d’équipe se permettaient de rayer les noms de camarades d’autres 
équipes, au profit des copains. 

Zoltan AUGNET a demandé où en était la pose du radar pédagogique se situant à côté du 
haras. Mme le Maire s’était engagée à en installer un. 

Il note que le nouveau chemin pour aller du rond point de la Touques jusqu’à la maison des 
jeunes est bien éclairé et joli, mais qu’il n’y a pas encore de poubelles.  

Michèle LEBAS a répondu qu’effectivement il manquait des poubelles, mais que le chemin 
est encore en cours d’aménagement. 



Il aimerait aussi que l’on agrandisse le panneau « Interdit aux caravanes » à l’entrée de la 
ville. 

Chantal SÉNÉCAL et Michèle LEBAS partagent le constat que les caravanes ne doivent en 
aucun cas passer par l’accès où le panneau est installé. D’ailleurs l’an dernier, un 
déplacement groupé de caravanes avait causé un blocage complet du village, plus personne 
ne pouvait manœuvrer. Situation très compliquée à gérer. 

Enfin, Zoltan souhaite que les contrôles de vitesse soient intensifiés.  

Chantal SÉNÉCAL a répondu que des contrôles inopinés se faisaient déjà à plusieurs endroits 
stratégiques dans la ville. 

Tanaïs GUÉRIN demande quand se fera la distribution des colis de Pâques ? 

Michèle LEBAS lui a répondu qu’ils étaient déjà distribués, puisque la distribution tombait 
pendant un jour d’école. Il faut voir avec le CCAS pour l’année prochaine. 

Tanaïs fait part du manque de visibilité lorsqu’on se trouve au croisement à côté de 
l’éléphant bleu.  

Les adjoints partagent cet avis, à cause d’un arbre qui a beaucoup poussé au fil du temps et 
qu’il faudrait élaguer davantage. Sinon, ce stop est plutôt bien respecté. 

Shana SÉNÉCAL souligne qu’il y a de plus en plus de circulation (à certaines heures) au 
chemin du Haut Bois, et que les gens roulent très vite vers le n° 29. 

Chantal SÉNÉCAL a fait la demande à Willy BRARD d’installer un passage clouté devant cette 
résidence, pour les allées et venues des personnes qui rendent visite aux habitants de cette 
résidence. 

Le problème de trafic dans cette rue devrait s’intensifier puisque l’école Jeanne d’Arc sera 
reconstruite à côté de ce collège. 

Tanaïs GUÉRIN a indiqué que les buissons étaient trop hauts, lorsqu’on va de Trouville à 
Touques, il y a un manque de visibilité. 

Michèle LEBAS a répondu que ce problème avait déjà été signalé en conseil des adjoints, et 
qu’il était utile de le souligner. 

 

Le conseil municipal jeune s’est terminé sur une chanson de Laurent VOULZY, en prévision 
du quizz qui les attend le samedi 26 mai (de 18h30 à 20h pour le stand). 

 

Prochain Conseil Municipal : Mercredi 30 mai 2018  


