Conseil Municipal des Jeunes
Mercredi 30 mai 2018
Compte rendu à destination de : Colette NOUVEL-ROUSSELOT, Willy BRARD, Corinne
FLAMBARD, Patrice ROBERT, Delphine DELILLE, Sabrina CLERMONT, Antonin BESNARD,
Fleur ANNE.
Présents : Zoltan AUGNET, Louise BAUZA-VIDAL, Camille DELETANG, Tanaïs GUÉRIN, Gabriel
RILOS, Shana SÉNÉCAL, Sacha TATNOU-WANDJI, Lucas VAUTIER, Patrice ROBERT,
Pierre-Hugo DELOS.
Absents : Rayan AHAZZAM, Bryan DEGARDIN, Ophélie LARGILLET, Mathys VALLÉE.
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)

Débriefing de la « Journée des Loisirs » du 26 mai 2018
Point sur le centre de loisirs – Ecole Malraux
Rôle éventuel du CMJ dans les Médiévales (30 juin – 1er juillet)
Retour sur les questions posées à M. ROBERT
Idées / Remarques / Questions

1) Débriefing de la « Journée des Loisirs » du 26 mai 2018
Zoltan, Lucas et Shana étaient présents à cet événement. Ils étaient plutôt satisfaits de leur
intervention (quizz musical), mais ont noté qu’il y avait eu une communication trop tardive,
c’est pourquoi il n’y a pas eu autant de monde que prévu. Zoltan juge important de regarder
la date des autres événements se déroulant dans les communes voisines.
Patrice ROBERT répond qu’à partir des beaux jours, c’est là que les gros événements sont
prévus.

2) Lancement des élections des nouveaux élus (le 01/06/2018)
Pierre-Hugo et Patrice apprennent aux jeunes élus que certains d’entre eux (Gabriel, Shana
et Sacha de la classe de Mme NARME, et Tanaïs chez Mme BOUZOU) feront une intervention
auprès des enfants de CE2 afin de leur expliquer à quoi consiste un rôle de jeune élu, et
parler de leur expérience. Nous lancerons ensuite les candidatures.

3) Point sur les dernières vacances du Club Chouette à l’école Malraux
Tanaïs a vécu cette expérience, dans la tranche d’âge des 9-12 ans. Elle déplore le fait de
rester toute l’année dans les mêmes locaux, qu’il n’y ait plus de coupure entre école et
période de vacances.
De plus, les salles sont trop petites, pas adaptées à un centre de loisirs. Beaucoup de
matériel étant au centre de l’Epinay, comme les canapés, le babyfoot (récupérés de l’ancien
espace jeunes) et beaucoup de matériel pour les activités, manquent beaucoup aux jeunes,
et pas seulement les 9-12 ans. La conclusion est que le Club Chouette : c’était mieux avant !
Patrice a répondu que beaucoup de communes n’ayant pas de structure propre au centre de
loisirs se voient dans l’obligation de l’organiser dans les écoles. Que cette expérimentation a
été souhaitée pour ces vacances-ci, mais pas pour les grandes vacances. Cela a été décidé
notamment pour le coût du chauffage à l’Epinay, et surtout dans une organisation à 4 jours
et demi d’école.
Le point positif de cette expérimentation est la proximité avec la bibliothèque et le gymnase.
Tanaïs a répondu que cependant, l’aller-retour à la piscine de Trouville à pied était beaucoup
plus long qu’en partant du vrai centre de loisirs. De plus, on perd cette notion de
« convivialité » en quittant les locaux de l’Epinay. Elle est très déçue de cet « essai ».
Patrice a annoncé qu’il ferait remonter l’information à Madame le Maire et que ce point
reste en discussion.

4) Rôle éventuel du CMJ dans les Médiévales (samedi 30 juin, l’après-midi)
Pierre-Hugo a demandé si les jeunes élus avaient déjà réfléchi à une idée pour les
médiévales ayant lieu dans un mois.
Lucas est ravi de voir que le thème des Médiévales est « enfin » celui des Vikings.
Gabriel souhaite que tout le monde puisse porter un déguisement d’époque ce jour-là.
Camille pensait à jeu de piste / une énigme comme celle de l’année dernière.
Pierre-Hugo a répondu que l’an passé, c’était une troupe de professionnels qui avait planifié
et géré cette animation.
Patrice imaginait que cette fois-ci, et ce en retour de leur investissement en tant que jeunes
élus, nous inverserions les rôles. Les jeunes profiteraient de l’événement sans les contraintes
habituelles.
Ce point sera abordé avec Antonin BESNARD du service animation. L’idée est de leur faire
une surprise.

5) Idées / Remarques / Questions
Idée phare :
N’ayant pas de remarques spéciales concernant l’urbanisme ou les demandes déjà
évoquées, nous avons travaillé sur une idée très pertinente du conseil précédent :
La Journée de St Valentin, dans un cadre ressemblant à une sorte de Bar Lounge.
Cette journée se passerait dans la salle des Fêtes de Touques. La date proposée est le
mercredi 13 février 2019, comme les enfants n’auront pas école ce jour-là. Les 6ème ainsi que
les futurs consultants du CMJ étant au collège le matin pourront nous rejoindre en début
d’après-midi.
L’objectif est de rompre l’isolement de certaines personnes, et de fêter la joie d’être
ensemble.
L’idée de faire intervenir le centre de loisirs a été émise. Un point sera fait avec Delphine
DELILLE afin d’expliquer le projet dans les grandes lignes.
Nous allons aussi créer un partenariat entre CMJ et retraités du Val d’Or, pour avoir une
meilleure communication avec ce public. Les jeunes pensaient les faire intervenir à travers
un atelier « gourmandises sucrées ».
Lucas aimerait que le Val d’Or puisse faire des crêpes comme elles l’ont fait à la journée des
loisirs.
Ils souhaitent également qu’ l’on mette en place un buffet, des ateliers de jeux de société et
des jeux interactifs.
Pierre-Hugo verra avec Delphine pour que le centre puisse fournir quelques jeux de société,
et empruntera des jeux coopératifs dans une ludothèque si besoin.
Autres idées :
Un nouvel événement a été abordé par Sacha : Créer un « Top Chef Kids ».
Louise souhaiterait récompenser les participants avec des chocolats ou autre confiserie.
C’est une idée à retravailler pour la suite.
Sacha a ensuite souhaité que l’on trouve une autre activité si l’on arrête les Jeux Olympiques
de l’école.
Zoltan met en garde sur la notion d’enjeu, s’il y a compétition, il y aura forcément des
tensions.
Patrice précise que l’objectif des jeux olympiques était qu’il soit entièrement géré par les
jeunes ! Il propose alors que l’on ne fasse pas que du sport, on pourrait par exemple mixer
jeux d’adresse, quizz, danse et athlétisme.

Pour éviter les nombreuses tensions des années passées, nous pourrions envisager deux
classements : Un en individuel, et un autre par classe (nous prendrions seulement les 3
meilleurs de chaque classe).
Questions :
Tanaïs demande s’il est possible de refaire du tennis à l’école.
Pierre-Hugo répond que Roland continue d’en faire en activité périscolaire le mardi.
Il a été demandé si des travaux pour restaurer les cours de tennis intérieurs étaient prévus.
Chantal SÉNÉCAL a confirmé que les travaux de réfection du toit commenceraient en
septembre.
Remarques :
Le passeport toilettes instauré à l’école est contraignant. Et les passeports de dégradent très
vite (sale, humide surtout).
Patrice fait remarquer que dans son entreprise, il fait installer des robinets à détection
automatique. C’est un investissement au départ, mais cela empêche les virus de se propager
et permet de gaspiller beaucoup moins d’eau.
Une autre demande a été formulée : Celle de réunir le conseil municipal jeune et le conseil
municipal adulte.
Patrice a répondu que cela a été fait la première année du CMJ, mais qu’il ne souhaitait pas
reconduire l’expérience. Ce n’est pas la place de l’enfant, trop compliqué pour que chacun
trouve sa place.
Cependant nous pouvons faire comme le mois dernier, convier les élus adultes à un conseil
jeune lors de la convocation.
Lucas signale que nous nous sommes réunis plein de fois pour des CMJ, mais qu’il est
dommage de ne jamais avoir vu Mme le Maire.
Patrice est monté pour voir si Mme le Maire était disponible. Finalement, les jeunes sont
montés se présenter, et évoquer l’événementiel qu’ils organiseront l’an prochain, autour de
la St Valentin.
Une photo de groupe a ensuite été prise, clôturant ce dernier conseil jeune de l’année
scolaire.

Prochain Conseil Municipal Jeune : Début octobre 2018

