Conseil Municipal des Jeunes
Mercredi 21 février 2018
Compte rendu à destination de : Colette NOUVEL-ROUSSELOT, Willy BRARD, Corinne
FLAMBARD, Patrice ROBERT, Delphine DELILLE, Antonin BESNARD.
Présents :
Rayan AHAZZAM, Zoltan AUGNET, Louise BAUZA-VIDAL, Bryan DEGARDIN, Camille
DELETANG, Ophélie LARGILLET, Gabriel RILOS, Shana SÉNÉCAL, Sacha TATNOU-WANDJI BENSAMOUN, Lucas VAUTIER, Pierre-Hugo DELOS.
Adjoints au Maire :
Chantal SÉNÉCAL.
Excusés :
Tanaïs GUÉRIN, Mathys VALLÉE, Patrice ROBERT.
Ordre du jour :
1) Apéritif « goûtatoire »
2) Retour rapide sur les événements de décembre (Marché de Noël, colis des
Anciens)
3) Point sur les Jeux Olympiques
4) Animations sur le territoire touquais
5) Idées / questions + retours sur les questions du CMJ de novembre.

1) L’ « apéritif goûtatoire »
Grâce aux dons des personnes âgées lors de la distribution des colis de Noël, les jeunes élus
ont pu se constituer une cagnotte d’une vingtaine d’€uros. Une grande majorité de cette
somme a été dépensée pour organiser un « apéritif goûtatoire » avant le conseil municipal
jeune, et de trinquer au « verre de l’amitié ». Cela a permis d’échanger, et de se mettre au
travail dans la bonne humeur.

2) Retour sur les événements du territoire de décembre 2017
Marché de Noël – samedi 16 décembre

Lucas VAUTIER a trouvé cela très bien, et était ravi d’être à l’abri cette année.
Rayan AHAZZAM n’a pas trouvé le stand du CMJ très efficace, car tout le monde « ne
participait pas » de la même manière.
Le Père Noël du CMJ a terminé à l’école, dans la garderie primaire en attendant de laisser
place au printemps.
Colis de Noël – mercredi 20 décembre
Il a été noté que presque tout le monde était présent. Ils ont trouvé que les personnes âgées
étaient très aimables avec nous, très gentilles.
Ils trouvent cela bien de rendre ce service à la population.
Visiblement, selon les enfants de 6ème, les colis étaient moins lourds cette année.

3) Point sur les Jeux Olympiques
Louise BAUZA-VIDAL a demandé comment se sont fait les équipes : au tirage au sort ?
Au volontariat ?
En l’absence des deux jeunes élus en charge de ce projet, Ophélie LARGILLET a expliqué que
les chefs d’équipe s’étaient réunis un pour se mettre d’accord sur quels camarades ils
prendraient avec eux.
Cette méthode a été mise en place après de multiples désaccords dans la constitution des
équipes.
Gabriel RILOS trouve que le système de sanction n’est pas assez utilisé, notamment dans le
manque de respect et de fair-play sportif, notamment quand d’autres disent « t’es nul, t’es
nul, etc… ».
Dans l’organisation et l’implication des équipes, les jeux olympiques se déroulent
correctement.

4) Animations sur le territoire
Nous avons évoqué lors de cette réunion un nouvel événement qui aura lieu dans la ville :
la « journée des loisirs », le samedi 26 mai 2018. Cette animation regroupera beaucoup
d’activités conviviales qui auront lieu au quartier des sports.
Antonin BESNARD a laissé libre court aux jeunes élus afin de trouver une activité à mener
auprès du public.
Ceux-ci ont choisi de mener un Quizz musical et/ou de culture générale. Ils se sont distribué
les tâches. Il est primordial de faire un point à ce sujet avant le prochain CMJ.

Jeunes élus qui cherchent les questions : Gabriel, Lucas, Zoltan, Sacha.
Jeunes élus qui cherchent les musiques : Louise, Camille, Shana, Ophélie, Bryan, Gabriel.
Camille DELETANG a ensuite proposé d’organiser des Battle de danse, enfants contre
adultes. Il faut aussi songer à une activité pour les tout-petits, comme un parcours à franchir.

5) Idées / remarques / questions
M. ROBERT donnera suite aux questions posées au CMJ du 08 novembre 2017 lors du conseil
du mois d’avril.
Zoltan AUGNET réclame davantage de barrières pour protéger les piétons dans le centreville, ainsi que de les « solidifier » pour qu’elles soient plus efficaces contre d’éventuels
chocs.
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 et d’avoir un lieu pour se
restaurer.
Louise propose également de créer un parc exclusivement pour les chiens et chats (au moins
un endroit de verdure) pour les laisser en liberté. Dans ce cas, il y aurait peut-être moins
besoin d’utiliser des « doggybags ».
Ophélie LARGILLET demande à ce que la route derrière l’Église soit réparée. Mme SÉNÉCAL,
conseillère municipale présente en tant que spectatrice, est intervenue en précisant que le
nécessaire sera fait au mois d’avril.
Elle propose aussi d’organiser une sortie pour les jeunes élus du CMJ, par exemple à la
patinoire.
Sacha TATNOU-WANDJI BEN-SAMOUN propose de créer un parc spécial pour les chiens, et
de rajouter des doggybags au stade Rolland.
Il souhaiterait ajouter des barrières au niveau du rond point de la route d’Honfleur.
Gabriel RILOS aimerait que l’on instaure de la flûte traversière et de la trompette lors
d’événements annuels, comme la Galette des Rois ou la Saint Valentin.
Shana SÉNÉCAL a remarqué que la barrière du parc (à côté de la maternelle) était cassée, il
faudrait faire le nécessaire pour la réparer.
Zoltan AUGNET souhaite à ce même endroit d’agrandir le panneau d’interdiction du parc de
jeux aux « - de 3 ans, + de 8 ans », puisqu’il est caché par les arbres.
Sacha TATNOU-WANDJI BEN-SAMOUN a l’idée d’organiser des Jeux Olympiques inter-écoles.

Pierre-Hugo DELOS lui répond que ceci est impossible, puisque nous sommes les seuls à
pratiquer les activités périscolaires le midi.
Louise BAUZA-VIDAL propose d’organiser un barbecue pour la Fête des Voisins, qui aura lieu
le vendredi 25 mai 2018.
Prochain Conseil Municipal : Mercredi 18 avril 2018

