
 

 

 

 

Conseil Municipal des Jeunes  

Mercredi 19 décembre 2018 

 

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

Patrice ROBERT, Delphine DELILLE, Sabrina CLERMONT, Fleur ANNE. 

Présents : Rayan AHAZZAM, Rose BOISRAMÉ, Lou GASTON, Océane GOSSET, Maxence GOULED, Tanaïs 

GUÉRIN, Gabriel RILOS, Shana SÉNÉCAL, Sacha TATNOU-WANDJI, Zoltan AUGNET (consultant CMJ). 

Patrice ROBERT, Chantal SÉNÉCAL, Pierre-Hugo DELOS. 

Absents : Bryan DEGARDIN, Ophélie LARGILLET, Mathys VALLÉE. 

Louise BAUZA-VIDAL, Camille DELETANG, Lucas VAUTIER (consultants CMJ). 

 

Ordre du jour ( après la distribution des colis de Noël aux Aînés) : 

 
1) Retours sur le Marché de Noël 

 

2) Avancée sur le projet « St Valentin de l’Amitié » du 13 février 2019 

 

3) Jeux Olympiques du périscolaire : Point par les élus référents 

 

4) Idées / Remarques / Questions 

 

Tout d’abord, nous avons eu la visite de journalistes d’Ouest France et du Pays d’Auge, afin de leur 

expliquer précisément les missions actuelles du CMJ, et les projets phares que ces jeunes élus 

souhaitent mettre en œuvre à destination de la population. 

 

1) Retours sur le Marché de Noël 

Les jeunes élus présents ont été satisfaits de l’événement, malgré les conditions climatiques difficiles. 

Peu de public s’est déplacé, mais les jeunes ont tout de même eu de quoi « travailler ». Le traîneau a été 

bien décoré en fin de journée ! 

 



Patrice ROBERT demande aux jeunes s’ils ont des propositions d’activité à faire l’an prochain. Avec 

comme requête que le public (enfant ou adulte) puisse repartir avec l’objet qu’ils auront créé.  

Il faudrait aussi songer à mettre un logo « CMJ » pour donner de la visibilité aux jeunes élus et 

démontrer leur présence sur le terrain.  

Les jeunes pourraient aussi proposer un grand jeu plutôt qu’un atelier créatif.  

 

2) Avancée sur le projet « St Valentin de l’Amitié » 

Patrice demande si la salle des fêtes est bien réservée. Pierre-Hugo lui répond qu’elle est effectivement 

réservée depuis plus d’un mois. 

Patrice ajoute qu’il a pris contact avec Willy afin de demander l’aide du personnel du CCAS afin 

d’accueillir les aînés ce jour là, puisqu’ils ont des relations quotidiennes avec ce public. Willy est 

d’accord sur le principe, il faudra organiser cela en janvier. 

Sacha demande ce qu’est le CCAS. Patrice lui explique ce que signifient l’abréviation et les missions 

principales de celui-ci.  

D’autre part, Patrice a pris contact avec le Club de l’Âge d’Or afin de les impliquer dans le projet. Ils 

seront partenaires et tiendront le stand de crêpes, et pourront probablement mener une activité lors de 

l’événement. 

Le centre de loisirs étant impliqué, Pierre-Hugo discutera avec Delphine DELILLE afin de voir quelle 

animation pourrait être proposée par un des animateurs du Club Chouette. 

Océane rappelle l’animation qu’elle a proposé : Créer des cartes / affiches à base de peinture ou de 

feutres, que l’on plastifiera et qui sont destinées à être affichées dans plusieurs endroits de la ville, afin 

de fêter l’amitié entre tous. 

Tanaïs propose que l’on amène des jeux de société accessibles à tous, comme le Times Up et le Trivial 

poursuit. 

Patrice approuve cette idée, idéal pour passer un moment convivial. 

Il ajoute qu’au vu de la fréquentation du centre de loisirs durant le mois de février (assez peu d’inscrits 

dû aux professions de la plupart des parents), on pourrait faire un mot explicatif dans les cahiers de 

liaison des enfants de l’école (n’inviter que les « grands », les CE2, CM1, CM2). 

 

3) Les Jeux Olympiques de l’école : point par les jeunes élus référents 

Sacha, référent des jeux olympiques de l’école, a confirmé que les équipes sont en train de se former.     

3 équipes sont complètes, une 4ème est en recrutement. 

Il rappelle les différentes épreuves prévues : football, basket (avec l’intervenant Thomas QUENTEL), le 

handball et l’athlétisme. 



Pierre-Hugo précise qu’il a cherché le mur de précision (football) avec Roland dans les différentes 

réserves du gymnase, mais ne l’ont pas trouvé. 

Chantal répond que ce mur est stocké aux services techniques, qu’il est disponible là-bas. 

Le début des jeux olympiques aura lieu en janvier. Précédé d’une cérémonie d’ouverture à organiser 

avec Roland PRADIER. 

 

4) Idées / Remarques / Questions 

Rappel des idées du précédent Conseil Municipal Jeune :  

1) Installer une caméra au rond point de l’école. 

Cela fait plus d’un an que les parents se plaignent de la dangerosité de cet endroit aux heures de début 

et de fin d’école.  

Patrice admet que de multiples propositions ont été formulées lors des conseils municipaux (adultes), 

des conseils d’école, etc… Mais qu’aucune idée viable n’en est ressortie.  

Zoltan et Sacha, à l’aide de leur idée de caméra identifiant les plaques d’immatriculation de ceux qui se 

garent, ont eu une idée dont personne n’avait pensé avant.  

Ce projet de caméra est en cours de chiffrage. 

Patrice rajoute qu’à propos du panneau informant le public « souriez, vous êtes filmé » informant de la 

présence de cette caméra, il faudra réfléchir à une autre phrase moins provocante.  

Surtout, il souhaite que ce panneau soit signé par le logo du Conseil Municipal Jeune, pour montrer 

que ce sont dans quelques cas les jeunes qui responsabilisent les adultes. 

 

2) Repeindre les jardinières de la ville avec des couleurs plus gaies. 

Lou avait proposé cette idée, Patrice l’approuve. 

La décision n’est pas actée, mais est en cours de discussion. Il se pourrait éventuellement que cette 

action soit réalisée par les jeunes, que ce soit durant le centre de loisirs ou bien le périscolaire. 

Pierre-Hugo ajoute que cette idée a été reprise dans le bilan concernant les 13-17 ans, dans les 

perspectives de 2019. Là aussi en attente de validation. 

Lou, Rose et Océane sont responsables du projet. 

 

Remarques : 

Tanaïs trouve que cette année les décorations de Noël sont moins nombreuses dans plusieurs endroits 

de la ville : Rue Louvel et Brière (direction Pont l’Évêque) où il y a juste une banderole « Joyeuses Fêtes » 



Quai Monrival, à côté de la station d’épuration et globalement sur les arbres où il y a trop peu de 

décorations. 

Chantal est d’accord avec le constat de Tanaïs, il y a plusieurs années les arbres étaient bien plus 

décorés. Pourtant, nous avons le matériel pour le faire. 

 

Tanaïs propose de changer le jour du marché de Touques, qui a actuellement lieu le jeudi. Elle trouve 

cela dommage que les personnes qui travaillent ne puissent pas y faire leurs courses. 

Patrice répond qu’il ne faut pas se plaindre de cela, puisqu’il y a encore peu, aucun marché ne se 

déroulait à Touques. 

Chantal ajoute que ce n’est pas possible, puisque c’est le seul jour dans les communes aux alentours 

(Pont l’Évêque, Trouville, etc…) où il n’y a justement pas de marché. Ce marché dynamise la commune, il 

ne faut pas y toucher. 

 

Rayan quant à lui souhaite installer un panneau à l’entrée de l’école (à côté de la barrière verte) 

interdiction de fumer. 

Patrice répond qu’il sera difficile de faire comprendre aux adultes de ne pas fumer à proximité de la 

barrière de la cour, puisque c’est un espace public. 

Cependant, on pourrait faire un panneau « gentil » rappelant cette notion de bon sens. 

 

Shana a rappelé que le stop au niveau de l’éléphant bleu n’est pas respecté par certains automobilistes. 

Chantal et Pierre-Hugo ont constaté à cet endroit des contrôles de police pour pallier à cette infraction. 

 

Le conseil s’est terminé en se souhaitant tous d’agréables fêtes de fin d’année, et beaucoup de travail 

pour l’année 2019 ! 

 

Prochain Conseil Municipal Jeune : mercredi 23 janvier 2019 


