
 

 

 

 

Conseil Municipal des Jeunes  

Mercredi 17 février 2021 

 

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

FLAMBARD, Maxime CONTENTIN, Prat CHHUN, Roland PRADIER, Delphine DELILLE, Fleur 

ANNE, Julie MOREAU. 

 

Présents : Simon BOSCHET, Emma BRIDE, Enzo COURIEUT, Emmy COUTURE, Lou FROTIEE, Lou 

GASTON, Hasnae HADDOUCH, Céline RANGA, Valentin VERDIÈRE. Zoltan AUGNET, Tanaïs 

GUÉRIN,  Lucas VAUTIER (consultants CMJ). Maxime CONTENTIN, Pierre-Hugo DELOS. 

Absents (excusés) : Rose BOISRAMÉ, Lino CHEREL-LEGRIX. Shana SÉNÉCAL (consultante). 

 

Ordre du jour : 

 

1) Projet décoration des jardinières : Venir avec des idées. 

 

2) Projet décoration de poubelles : sensibiliser à un meilleur tri des déchets. 

 

3) Aménagement des territoires (Vallasses, NET, Wacogne) : idées. 

 

4) Installation des panneaux du CMJ (slogans sur diverses thématiques). 

 

5) Remarques / Questions / Demandes : école, ville, sécurité, autres… 

 

Nous avons comme d’habitude eu le plaisir d’accueillir Philippe THOLMER, journaliste 

à Ouest France. Nous nous sommes réunis avant le début de la réunion pour lui faire part 

de tous les projets en cours. 

Nous avons également eu le plaisir d’accueillir Mme KIERSZNOWSKI et M. KERBRAT, tous 

deux élus à Dives sur Mer souhaitant mettre en place un Conseil Municipal des Jeunes 

dans leur commune pour l’année 2022. 

 



1) Décoration des jardinières 

 

Pierre-Hugo demande aux élus s’ils souhaitent réellement continuer le projet, 

sachant que le support sera différent de la première salve de jardinière.  

Cette fois, nous décorerions des pots bien plus imposants, ne nécessitant pas de point 

d’attache fixe.  

Cela permettrait d’en placer à divers endroits de la ville, notamment devant la 

bibliothèque comme il était prévu au départ. Les élus sont d’accord.  

Enzo C propose de s’inspirer de deux artistes différents : Kobra, et Keith Harring. 

Tanaïs propose de décorer les pots avec une multitude de carrés remplis de couleurs. 

Valentin propose que le pot devant la bibliothèque soit décoré avec des personnages de 

littérature. 

Lou F souhaiterait peindre des livres, avec des phrases d’écrivains (pot bibliothèque).  

Nous reprendrons contact avec notre artiste locale Mimi ZENADO. 

 

 2) Décoration des poubelles 

 

Maxime explique aux jeunes élus le projet. Il s’agit de créer divers dessins ou images 

en rapport avec le tri sélectif, que l’on apporterait ensuite à une entreprise afin de les faire 

imprimer en « stickers » à coller sur ces poubelles.  

Visuellement, le message doit être fort afin de faire réfléchir la population sur le BON 

tri sélectif. Comme le rappelle Maxime, les poubelles de tri sélectif contiennent jusqu’à 

40% de mauvais déchets, qui ne pourront donc pas être recyclés.  

 

Valentin a expliqué aux autres élus les dessins qu’il a fait lorsqu’il était au centre de loisirs 

(smiley qui pleure, habillé avec les couleurs de la poubelle jaune). 

Enzo propose de décorer les poubelles jaunes avec des personnages du film « Minions ». 

Simon se rappelle d’une pub qui passe sur Gulli avec la phrase « Trier, c’est trop stylé ! ». 

Il propose également de représenter « Naruto » qui recycle. 

Lou F pencherait plutôt sur un personnage que l’on aura créé, qui détiendrait une 

baguette magique. Ce personnage jetterait un sort. Premier sort possible : envers la 

personne qui ne trie pas correctement. Deuxième sort possible : la baguette transformerait 

les déchets en quelque chose d’utile, de recyclable. 

 



Maxime et Pierre-Hugo font un rappel sur les codes couleurs des poubelles et ce qui 

va dedans (globalement).  

Simon : dessin de quelqu’un qui jette une bouteille par terre rend le soleil triste. 

Lucas propose d’enterrer davantage de poubelles. 

Maxime répond que la compétence ne nous appartient pas, cela dépend de la 

communauté de communes. L’an dernier, la ville de Touques a récupéré deux conteneurs 

enterrés, en espérant en obtenir un supplémentaire cette année. 

Tanaïs propose ce schéma : 1 bonhomme qui jette = 1 autre qui le récupère = 1 qui le trie, 

etc… Montrer le cycle de recyclage. De le faire faire par des enfants devrait toucher les 

adultes. 

 

Pour synthèse : l’idée de décoration des poubelles permettrait que les dessins « abstraits » 

puissent être collés sur les poubelles de la ville.  

Cela permettrait également de laisser beaucoup d’exemplaires en libre distribution à 

l’accueil de la mairie, pour que les résidents touquais puissent en coller sur leurs propres 

poubelles. Projet à affiner. 

 

3) Aménagement des territoires (N.E.T, Vallasses, Wacogne) : 

 

N.E.T : Maxime explique que les idées pour le N.E.T (à côté du gymnase Levillain) sont bien 

entendues et que nous les gardons en tête. Cependant, le coût des nouvelles structures 

étant de 50 000€, nous ne réaliserons pas d’autres avancées jusqu’à 2022 au moins. Ce 

seront des structures inclusives, plutôt fitness. D’ailleurs, chaque endroit aura un thème 

particulier, pour ne pas faire doublons avec les autres espaces. 

Zoltan demande où en sont les lumières solaires. Maxime répond que le N.E.T n’en est pas 

pourvu pour le moment. 

Nous pourrions décorer les deux gros pots de fleur présents là-bas. 

 

Vallasses : Toutes les idées des jeunes seront notées. Un tour de table est fait.  

Un groupe de travail entre élus adultes a été instauré. Les idées du CMJ y seront donc 

communiquées lorsque ce groupe de travail travaillera ce point précis. 

Valentin insiste sur la présence de trampolines. 

Emmy avait proposé de décorer les tables de pique nique, l’idée est toujours d’actualité 

et pourrait s’étendre à tous les endroits où des tables sont présentes. 



Valentin souhaiterait une table de ping pong. Maxime répond qu’il est préférable d’avoir 

des structures que l’on puisse « consommer » immédiatement, sans avoir besoin de 

ramener son propre matériel. 

Tanaïs répond cependant que le problème n’est pas la table de ping-pong, mais l’endroit 

où elle se situe (elle y joue de temps en temps). En installer une aux Vallasses, ce serait 

moins problématique que celle installée au parc Wacogne. 

Lucas rappelle qu’il a été proposé un parcours sportif en bois lors du dernier conseil 

(d’ailleurs proposé par Tanaïs). 

Emmy propose d’installer des balançoires. 

Valentin souhaite y voir un toboggan. 

Tanaïs réplique qu’il ne faut pas mettre trop de structures, sinon on a qu’à installer un 

château gonflable aussi (humour). Il faut rester réaliste. 

Lou F propose des nichoirs à insectes, ainsi que de créer des maisons pour les petits 

animaux. 

Maxime répond à Lou qu’elle « prêche » un convaincu, et qu’il y aura à terme un projet 

de biodiversité aux jardins communaux. C’est-à-dire créer une mare aux grenouilles, 

installer une ruche, un grand hôtel à insectes, etc… 

 

Wacogne : Enzo aimerait que l’on installe un toboggan pour la petite enfance (1 à 4 ans). 

Maxime suggère aux jeunes élus de penser à ce lieu comme un endroit où auraient lieu 

des rencontres de pétanque, des sports collectifs. Il ajoute que l’éclairage solaire y est 

opérationnel. 

 

4) Installation panneaux contre les incivilités  

 

Merci aux services techniques d’avoir terminé l’installation de tous les panneaux 

imaginés par le CMJ pour lutter contre diverses incivilités. Vous pourrez en retrouver une 

vingtaine dans la ville. Ouvrez l’œil ! 

 

Maxime précise également aux jeunes qu’une dame habitant Rue des Roses a été 

si « touchée » par le panneau crée concernant les crottes de chien, qu’elle a pris en 

photo ce panneau, l’a imprimé de son domicile en plusieurs exemplaires et les a affiché 

sur la clôturé de sa propriété ! 

 

 



5) Remarques / Idées / Questions (sur toute la ville) 

 

Lou G signale un problème d’éclairage (ou un manque d’éclairage) au niveau des tennis. 

Lou F propose un système de fontaine centralisée pour arroser les plantes (avec détection 

de manque d’eau, etc…) 

Pierre-Hugo demande à ce que Lou ramène les documents pour le prochain conseil. 

Elle fait ensuite remarquer que le passage piéton en face de la pharmacie n’est 

clairement pas assez identifié, et qu’il en manque globalement dans le centre bourg 

(entre les travaux de Dubois & Duvin, la grande circulation de véhicules… Être piéton 

devient plus compliqué).  

Tanaïs partage ce constat (passage piéton existant).  

 

Pierre-Hugo confirme que ce point précis a déjà été abordé plusieurs fois lors à différents 

CMJ, et que ce passage piéton n’est pas assez bien identifié par les conducteurs de 

véhicules. À voir ce qui est possible de faire. 

Tanaïs propose de réfléchir à différentes idées, dont l’installation de lumières comme 

devant Mauroy, ou à Bellengreville. 

Il est relevé par plusieurs élus que les voitures arrivent bien trop vite au niveau du Club 

Chouette / Parc Wacogne, et qu’il faudrait placer un ralentisseur. 

Maxime répond qu’il serait moins coûteux d’y installer un Stop. 

 

Zoltan demande si les concerts sous la Halle vont reprendre en 2021. 

Maxime répond qu’il est pour le moment impossible de s’avancer à ce sujet. Il précise 

toutefois que le programme est bouclé depuis l’an dernier en ce qui concerne le service 

animation. Nous attendons l’adoucissement des mesures sanitaires. 

 

Zoltan demande ensuite s’il est prévu d’installer un panneau d’information lumineux dans 

le centre ville. 

Maxime répond que 6 voire 7 panneaux d’information sont prévus, et seront installés aux 

endroits les plus visibles par les passants. Il faudra attendre les raccordements électriques 

une fois la pose effectuée. 

Valentin demande à ce qu’il y ait davantage de lumières autour du rond point, au niveau 

de l’école. 

Lou G demande à ce que les cabanes construites pour les chats soient plus grandes. 



Maxime répond que le projet est une nouvelle fois en court. Ces cabanes seront plus 

belles et plus grandes. 

 

Lou F demande à ce qu’un feu rouge ou un radar soit installé dans le centre bourg. 

Maxime répond qu’il est impossible d’installer ce genre d’équipement. 

Pierre-Hugo indique qu’il y a eu plusieurs propositions des consultants du CMJ pour pallier 

à ce problème dans la rue Louvel et Brière. L’espace n’est pas plus aménageable car 

trop étroit (vu avec M. Prat des services techniques).                                        

Un radar pédagogique a été installé (peu visible, cependant) et des panneaux de 

réglementation officiels sont en place. 

 

Lucas propose à ce que l’on prenne contact avec les commerçants de Touques afin 

d’installer une machine récupératrice de bouteilles en plastique. 

En effet, chaque année sont recyclées 55 millions de bouteilles grâce à ces machines, ce 

qui représente tout de même 1800 tonnes !  

Il faudrait créer un point de collecte grâce à cette machine, et que celle-ci imprime des 

bons d’achats à utiliser dans les commerces voisins (ex : 2 centimes par bouteille). Idée à 

retravailler. 

 

Madame KIERSZNOWSKI (élue de Dives sur Mer), présente en qualité d’observatrice, a 

expliqué qu’elle utilise un système similaire via une application mobile s’appelant « Cliiink ». 

Cette application permet de recevoir des « récompenses » et bons d’achats utilisables 

dans certains commerces, grâce à un nombre de points équivalent à un nombre de 

bouteilles insérées dans la machine.   

Lucas demande où en est le futur Conseil Municipal de la Jeunesse (ou conseil ados). 

Maxime et Pierre-Hugo répondent qu’un rendez-vous avec Madame le Maire est bouclé 

pour la semaine prochaine, afin de voir toutes les modalités ensemble et lancer 

officiellement la création de cette entité. Le conseil devrait être fonctionnel en septembre 

au plus tard. 

 

La prochaine réunion verra son ordre du jour fortement réduit, pour permettre 

d’aborder de manière plus complète les remarques, idées, questions. Une heure de 

réunion n’étant plus suffisante.  

Les jeunes élus devront réfléchir plus précisément sur les idées qu’ils proposent, ainsi 

que sur la faisabilité des idées des autres élus déjà exposées lors des conseils précédents. 

Prochain Conseil Municipal des Jeunes : Mercredi 30 mars 2021 (à confirmer) 


