
 

 

 

 

Conseil Municipal des Jeunes  

Mercredi 5 mai 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, Stéphanie NARME. 

 

Présents : Rose BOISRAMÉ, 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). Pierre-Hugo DELOS. 

Absents (excusés) : Lino CHEREL-LEGRIX. Shana SÉNÉCAL (consultante). Maxime 

CONTENTIN. 

 

Ordre du jour : 

 

1) Entretien avec la Ligue de l’Enseignement et Delphine DELILLE : discuter avec vous 

du bilan des actions CMJ et des perspectives à venir 

 

2)  Projet décoration des jardinières : Informations. 

 

3)  Aménagement des territoires (Nouvel Espace Touquais) : Avancées. 

 

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

 

5) (s’il nous reste assez de temps) : Que pourrait-on préparer pour les 10 ans du CMJ ? 

 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Bérénice LE BAILLIF et Thomas SEVESTRE afin de 

réaliser un bilan de leurs actions au CMJ, et plus globalement que les jeunes élus donnent 

leur avis sur leur vie au quotidien. Cela afin de voir avec eux des évolutions possibles du 

projet éducatif. Delphine DELILLE n’a malheureusement pas pu se rendre disponible à 

cette réunion du fait du manque d’effectif adulte au centre de loisirs ce jour-ci. 

 



1) Entretien avec la Ligue de l’Enseignement 

 

Une liste d’une quinzaine de questions a été établie, sur leur implication au centre de 

loisirs, au CMJ, aux délégués, ou bien leur connaissance des activités qui leur sont 

proposées sur le territoire. Les jeunes devaient y répondre à l’aide d’un boîtier  avec 7 

critères de ressenti différents (tout à fait d’accord, d’accord, mitigé, pas tout à fait 

d’accord, pas d’accord du tout, ne sait pas, ne veut pas répondre). 

 

Ce qui en ressort, en version condensée (qui ont fait réagir le plus) : - « Je me sens 

écouté par les adultes qui m’entourent » 100% des réponses sont positives. 

- « Grâce à ce qui est mis en place pour les jeunes, je peux découvrir de nouveaux 

lieux » : 6 jeunes sur 13 ont un avis mitigé. 

Valentin a pu se faire de nouvelles amitiés grâce au N.E.T récemment ouvert à côté du 

gymnase. 

Emmy trouve qu’il n’est pas très bon de réunir tout le monde sur ce genre de lieu à cause 

de ce virus qui traîne. 

Tanaïs connaît déjà très bien les lieux depuis longtemps, mais trouve la disposition du N.E.T 

très bonne. 

Lucas est tout à fait d’accord, car grâce au CMJ il a pu découvrir l’Assemblée Nationale 

en 2019. 

Bérénice confirme que la question concerne bien tous les nouveaux lieux. 

- « Les propositions faites au centre de loisirs correspondent à mes envies, mes 

besoins » 

Environ la moitié des élus présents n’ont jamais fréquenté le centre de loisirs. 

Lou F y allait avec son frère, mais n’y va plus. Bérénice demande quelle est la raison. Lou 

répond que jusqu’à ses 8-9 ans les activités proposées lui convenaient, mais plus depuis. 

Valentin adore fréquenter le centre de loisirs, car il y a de super activités proposées. On ne 

s’ennuie pas. 

Tanaïs n’a plus l’âge pour aller au centre de loisirs, mais se souvient qu’elle a vraiment 

aimé car à la fin, ce sont les enfants qui organisaient la majeur partie du planning selon les 

envies et projets. 

- « Je me sens responsabilisé et impliqué dans la vie quotidienne du centre de loisirs » 

Valentin est tout à fait d’accord, notamment car les 9-12 ans organisent des grands jeux 

pour les autres tranches d’âge (3-5 et 6-8) et que cela est très prenant, très intéressant. 



- « Lorsque je mange à la cantine les propositions faites correspondent à mes envies, 

mes besoins » 

Rose se souvient que l’année dernière en CM2 elle ne mangeait quasiment rien, et qu’elle 

mange bien mieux depuis qu’elle est au collège. 

Enzo et Emmy ne mangent rien non plus. 

Valentin trouve qu’il mange très bien à la cantine, et que les repas sont équilibrés. Il n’y 

voit rien à redire. 

Lou F trouve que depuis que le traiteur s’occupe des repas, la nourriture est moins bonne. 

Ça rajouté au Covid, les cantinières ne font plus que réchauffer les plats et deviennent 

femmes de ménage, ce n’est pas normal. 

Lucas évoque le menu végétarien une journée par semaine au collège. Il n’est pas 

végétarien (chacun son choix) mais trouve étrange de mélanger de la semoule à de 

l’omelette et du quinoa.  

- « Par les délégués de classe, je peux agir sur mon environnement (aménagement 

de certains lieux) » 

Les élections des délégués n’ont pas pu avoir lieu pour les primaires cette année.  

Tanaïs et Lou G sont déléguées de classe et élues au CVC (Conseil de Vie Citoyenne). 

Lucas est président du CVC. Ils sont très impliqués dans la vie du collège, et proposent des 

idées pour améliorer la vie des élèves (ex : une sonnerie intercours personnalisée par 

thème). 

Bérénice demande ensuite des exemples sur les actions mises en place à garder, et les 

choses qu’il faudrait revoir selon eux. 

Lucas et Valentin ont découvert l’Archery Tag (discipline où on se tire dessus avec des 

arcs et des flèches en mousse) que ce soit par les actions envers les adolescents, ou via le 

centre de loisirs. Il faut garder cette activité ! 

Le temps imparti étant dépassé, le bilan avec la Ligue de l’Enseignement s’est arrêté sur 

ce point. 

Pierre-Hugo a demandé aux jeunes élus ce que cette réunion particulière leur a apporté. 

Tous les élus sont unanimes, l’idée de prendre leur avis à l’aide d’un boîtier et de visualiser 

cela à l’aide d’un tableau était super. 

 

 2) Décoration des jardinières : Avancées 

 

Pierre-Hugo explique aux jeunes que notre artiste Mimi ZENADO a travaillé sur des 

dessins, pour les gros pots (bibliothèque, gymnase). Les autres arriveront en juin. 



Deux dates ont été bloquées afin de continuer le projet : les mercredis 26 mai et 2 

juin, de 14h à 16h, toujours en partenariat avec le centre de loisirs. Les jeunes ont jusqu’au 

20 mai pour répondre s’ils seront disponibles. 

Emmy a dessiné deux projets de décoration des gros pots, disponibles en annexe. 

 

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

 

Les jeunes élus ont constaté l’arrivée de nouvelles structures.  

Valentin rappelle qu’une des structures déjà installées n’avait plus de siège. 

Emmy demande s’il est normal que des barrières soient installées pour interdire l’accès à 

certaines structures du N.E.T. 

Pierre-Hugo répond que l’installation définitive des structures ne doit pas encore être 

terminée, mais qu’il laissera Maxime répondre plus précisément sur ce point. 

Rose et Lou G dénoncent des comportements assez dangereux, justement avec les 

barrières. Car des petites s’amusent à passer en dessous. 

Pierre-Hugo demande si elles étaient accompagnées d’adultes ou non, et c’était le cas. 

Au parc Wacogne, plusieurs jeunes élus dénoncent le manque de respect envers le 

matériel (capsules de bière par terre, paquets de cigarettes, traces de bombe, etc…). 

 

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

 

Escalier de secours (école) :  

Patrice ROBERT, élu en charge des affaires scolaires a fait remonter un problème au 

niveau d’un des escaliers de secours de l’école. Nous avons fait un tour de table afin de 

réfléchir sur plusieurs slogans qui inciteraient les personnes à ne plus y monter, puis y 

installer un panneau. 

Voici les phrases retenues (il faudra en sélectionner une) : 

« Te fatigues pas à monter, ni à appeler les pompiers ! » 

« Te fatigues pas à monter, tu seras ptêt hospitalisé ! » 

« Plus tu montes cet escalier, plus tu déranges les pompiers ! » 

« Reste en bas, les pompiers n’ont pas que ça à faire ! » 

« Pourquoi vouloir monter ? Là-haut, c’est fermé ! » 



Lou G ne trouve pas nécessaire d’installer des panneaux, puisque les gens s’en fichent. 

Rose ne voit pas l’intérêt d’écrire des slogans « humoristiques », une phrase simple suffirait. 

Les élus sont majoritairement pour trouver un slogan similaire aux autres panneaux installés. 

 

Logo / Sticker recyclage :  

Les jeunes élus avaient proposé plusieurs idées de logo pour sensibiliser les gens sur 

un meilleur tri sélectif.  

Fleur ANNE a synthétisé toutes les idées des jeunes et a crée un exemple de sticker (en 

annexe) ainsi qu’un slogan « Trie comme un pro, tu deviens un héros ! ». 

Lou G adore le logo de la bouteille qui rigole. 

Rose demande à changer le slogan, le trouvant trop banal. L’idée de héro est à revoir. 

Enzo C propose « Si tu ne tries pas, alors tu es méchant. » 

Valentin rappelle qu’un slogan tourne déjà sur Gulli, disant : « Trier, c’est trop stylé ! Pense-y 

avant de jeter ». Simon l’avait d’ailleurs évoqué au CMJ précédent. 

Lucas propose de baptiser le personnage du logo. Plusieurs idées ont été dites, à la 

majorité les jeunes ont retenu « Touq’Man ». Arrive second « Triteille ». 

Les jeunes aimeraient que Fleur retravaille sur un des dessins au brouillon, celui où la 

poubelle dit « Si ça sent mauvais, c’est la poubelle d’à côté ! ». 

 

Idées et remarques (territoire) :  

Lou F avait abordé deux sujets à la dernière réunion : L’idée d’un arrosage 

automatique, et de nouveaux bancs plus faciles d’accès pour les personnes en fauteuil. 

Ses deux idées seront jointes en annexe. 

Lou G demande à ce qu’il y ait un parc à chien, et propose un endroit clôturé, peut être 

derrière l’Église Saint Pierre. 

Zoltan répond que le Verger des Naissances est fermé, et qu’un autre projet est en cours 

de réflexion pour 2022. 

Enzo propose d’utiliser l’idée de cendriers « Vous aimez l’été ou l’hiver ? » des cendriers 

stylisés qui selon lui sont beaucoup plus efficaces que des cendriers tout simples. 

Emma confirme, à Villers sur Mer il y a ça, près du Casino. 

Pierre-Hugo demande à Enzo de ramener directement une photo de ce cendrier pour le 

prochain CMJ. 



Lou G propose de mettre le moteur de recherche Ecosia en avant, car c’est le seul 

moteur de recherche qui propose de planter des arbres. 

Tanaïs propose d’utiliser l’application pour la ville de Touques pour savoir ce qu’il se passe 

dans la ville, notamment pour les jeunes (Imagina). Elle en a entendu parler, mais pas 

téléchargée encore. 

Lou G demande à ce qu’il y ait une zone accessible pour pêcher, que ce soit une zone 

de détente même pour ceux qui ne pêchent pas. 

Lou F a entendu parler d’une bonne initiative, celle où des lycées prêtent leurs locaux 

pour des colonies de vacances destinées à des maternelles ou des primaires. Elle aimerait 

faire cela un jour, car cela permet de profiter de grands espaces.  

Son idée qui en découle est d’organiser une nuit dans l’école (pas pour les maternelles, 

uniquement pour les primaires). 

Chacun dormirait dans sa classe, en séparant filles et garçons. 

Valentin fait une blague en disant que ça ressemblerait à un orphelinat. 

Pierre-Hugo demande si elle verrait ça comme une kermesse ou comme une soirée 

pyjama. Lou répond que ce serait un mélange des deux. 

 

 

Étant de nouveau pris par le temps, nous n’avons pas eu le temps d’aborder les idées 

possibles pour les 10 ans du CMJ. 

Les élections des nouveaux membres du CMJ seront probablement programmées en 

septembre, comme l’élection de 2020. 

 

Levée de séance à 19h07. 

 

Prochain Conseil Municipal des Jeunes : Fin juin 2021 (à confirmer) 


