
 

 

 

 

Conseil Municipal de la Jeunesse  

Jeudi 17 juin 2021 

 

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

FLAMBARD, Maxime CONTENTIN, Soizic DELAUNAY, Roland PRADIER, Fleur ANNE, Iryna  

NIZHENSKA, Stéphanie NARME. 

Présents : Rose BOISRAMÉ, Lilou COLLET, Lou GASTON, Tanaïs GUÉRIN, Céline RANGA, 

Lucas VAUTIER. Maxime CONTENTIN (élu), Pierre-Hugo DELOS (animateur). 

Absent (excusé) : Zoltan AUGNET. 

 

Ordre du jour : 

1) Mise en place du conseil municipal de la jeunesse (règlement, attentes envers cette 

nouvelle entité) 

 

2)  Tour de table des idées / projets à défendre par le CM Jeunesse. 

 

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

 

1) Mise en place du conseil municipal de la jeunesse (règlement, attentes envers 

cette nouvelle entité) 

 

Nous avons accueilli les nouveaux membres du conseil ce jeudi 17 juin à 18h. 

Membres composés d’une ancienne élue, d’actuels consultants du conseil municipal 

Junior ainsi que d’élus actuellement en conseil Junior en toute fin de mandat.  

 

 

Le règlement intérieur a été distribué, ainsi qu’une convocation à la journée de 

sensibilisation à la sécurité routière du samedi 3 juillet, de 10h à 17h. 

 

 

 

 

 



 

Maxime et Pierre-Hugo expliquent aux membres du CM Jeunesse ce qui est prévu 

pour les élections des autres membres afin de terminer la constitution du CM Jeunesse. 

Nous souhaitons organiser des élections au mieux durant la 2ème partie de septembre. 

 

Nous avons aussi expliqué notre volonté d’organiser le CM Jeunesse différemment 

du CM Junior, notamment en ce qui concerne leur présence sur les commémorations 

officielles, et l’organisations d’actions qui seraient construites avec plus d’autonomie. 

 

 

2) Tour de table des idées / projets à défendre par le CM Jeunesse. 

Un tour de table est fait pour connaître les propositions de projets à travailler. 

 

 

Lilou soulève le besoin de fête de la part des ados, et propose d’organiser un 

cinéma de plein air (drive-in) cet été, ce qui permettrait aussi d'avoir des places moins 

cher qu’un cinéma traditionnel. 

 

Maxime répond que ce projet est déjà prévu pour cet été, Mme NOGUET l’organise.  

Cependant le projet sera plutôt articulé autour des valeurs de Touques (Lino VENTURA en 

premier cycle, James BOND au 2ème cycle). 

Sachant qu’il y a déjà eu retransmission de matchs de football au gymnase sur écran 

géant. 

 

Lilou propose également de réactiver le Jumelage Allemagne-France. 

 

 

 

Tanaïs demande à créer un canal de communication à destination des adolescents, 

afin qu’ils soient davantage au courant de ce qu’il se passe au sein de la ville. Elle avait 

déjà soumis cette idée au conseil Junior en tant que consultante. 

 

Maxime demande quels sont les jeunes qui ont téléchargé l’application « Imagina », 

aucun jeune ne l’a sur son téléphone. 

 

Ils ont donc été invités à la télécharger, afin de voir son fonctionnement. Maxime a donné 

quelques détails techniques afin que les jeunes sélectionnent des critères pour recevoir 

des notifications sur des événements. 

 

 

Il a ensuite été question de connaître d’éventuels besoins des adolescents, sur la 

citoyenneté, la création de local jeune, d’autres actions possibles... 

 

Lilou n’a pas vraiment de vision sur les besoins d’un local jeune à Touques. Elle a plutôt 

insisté sur le besoin de festivités pour les jeunes ! Même si avec les restrictions du Covid un 

événement est compliqué à anticiper. 

 

Pierre-Hugo explique que pour imaginer un événement, il faut tout d’abord penser 

comme à « l'époque » sans Covid, les ajustements sont faits en conséquence après 

validation de l’idée. 

 



 

Tanaïs pense qu’ouvrir un local ados est une bonne idée, mais pense aussi qu'il n'y aura 

pas beaucoup de fréquentation.  

Et que, malheureusement, cela risque de finir comme l'ancien espace jeune. 

 

Maxime recentre l’idée que ce soit au CM Jeunesse de réfléchir sur ce que l'on pourrait 

développer, en prenant comme exemple Villers sur Mer qui vient d'ouvrir un local, 

Deauville qui souhaite en ouvrir un tourné (12-25 ans). 

Faut-il se porter vers le numérique, ou vers autre chose ? 

 

Lucas répond qu’il n’est pas vraiment nécessaire d'avoir un local ados tourné vers le 

numérique, avec des jeux vidéo et autres... Sachant que la MJC de Trouville sur Mer 

propose également ce genre d'activités. 

 

Pierre-Hugo explique qu’avoir un lieu destiné aux adolescents peut leur permettre 

d’organiser des soirées à thème, que ce soit simplement festif ou pour une action d’auto-

financement, par exemple une soirée casino. 

 

Lilou demande s’il est possible de créer un street-food éphémère pour financer nos projets. 

 

Pierre-Hugo répond qu’il est compliqué pour nous d’organiser des actions avec la 

nourriture comme action centrale. 

 

Tanaïs est d’accord avec le principe d’auto-financement, et qu’il en existe plusieurs à 

mettre en place. 

 

Lucas propose un concert, sachant qu’il fait partie d'un groupe de musique. 

 

Pierre-Hugo propose que l’on reprenne contact avec l'école de musique intercommunale 

comme pour la Saint Valentin de l'Amitié, en fonction des besoins des jeunes. 

Lucas peut s’en charger si besoin. 

 

 

Maxime explique ensuite le projet actuellement travaillé concernant de futurs locaux 

municipaux en centre-ville (maison Alleaume + ex-maison de l’Avenir).  

 

La mairie ayant acheté la maison Alleaume, l’idée est de détruire ces deux bâtiments afin 

de créer une nouvelle structure regroupant les services du CCAS, enfance-jeunesse et 

autres. 

Un espace pourrait alors être utilisé ponctuellement par le CM Jeunesse. 

 

 

 

En attendant, si les membres du CM Jeunesse souhaitent se réunir, la salle Marson est 

disponible pour faire le point sur différents projets. 

 

 

 

Lucas recentre sur les actions déjà menées pour les adolescents, et soutient qu’il faut 

absolument organiser de nouveau des voyages 12-17, comme on le faisait depuis 2018. 

Exemples : l’Assemblée Nationale, Musée Grévin, Cité de la Mer, jeu de piste sur Caen, 

etc... C'était vraiment super ! 

 



 

Maxime demande aux membres s’ils jugent utile de publier un questionnaire à destination 

des adolescents. Tout le monde approuve, et les jeunes présents fréquentent les 3 

établissements donc pourront faire écho de ce questionnaire.  

 

A définir qui reçoit les questionnaires en retour, et comment (mairie, mail ou courrier, etc...) 

 

 

 

        Tanaïs propose de se diriger dans les domaines à la mode pour toucher efficacement 

les jeunes. Exemple : en ce moment c'est la mode des animés. 

 

Lilou confirme, elle est elle-même consommatrice d'animés et écoute de la K-Pop. 

 

 

 

Lucas propose de structurer clairement le CM Jeunesse. 

 

Il explique que le conseil municipal junior aide beaucoup les personnes âgées. 

De fait le conseil municipal jeunesse se porterait plutôt vers l'aide envers les associations ! 

A Touq'coeur, la SPA pour aller promener les chiens, etc... 

 

 

Tanaïs et Lilou approuvent complètement. Il faut que le CM Jeunesse travaille de la même 

façon que le CM Junior, sur des sujets complètement différents ! 

 

Maxime remet l'application Imagina en avant, car elle permet d’avoir la liste de toutes les 

associations sur Touques. 

 

 

Pour Tanaïs, le Conseil Municipal de la Jeunesse doit être synonyme de Bonne Action. 

 

 

Lilou propose de structurer davantage encore le CM Jeunesse. 

1 élu du CM Jeunesse = 1 représentant d'une association. Cela permettrait d’identifier plus 

clairement qui fait quoi, de créer des commissions.   

 

Pierre-Hugo demande aux jeunes de réfléchir sur quelle association chaque jeune 

souhaiterait se mettre en lien, et de venir avec leurs propositions d’actions pour la 

prochaine réunion du CM Jeunesse à la rentrée scolaire. 

 

 

 

Ensuite, un tour de table est fait pour décider du réseau social utilisable au nom du Conseil 

Municipal de la Jeunesse. 

 

Les membres proposent unanimement qu’Instagram soit le support de communication 

officielle, et que What's app soit le support pour discuter entre élus. 

 

 

On pourrait aussi à terme (éventuellement) diffuser en direct le conseil municipal en direct. 

 

 



 

Maxime propose de faire intervenir l’entreprise « Comme un Œil » pour sortir du format 

papier du Touques Infos.  

 

Cette entreprise pourrait venir de temps en temps assister le conseil ados à faire des 

reportages, et autres. 

 

Lilou a accès à un super pc pour le montage audio et vidéo. 

 

Tanaïs a une connaissance qui fait des montages pour vidéos Youtube. 

 

Pierre-Hugo explique que pour remplacer l'AJT, le centre de loisirs devrait d'ici l'an 

prochain avoir investi dans du matériel radio. Cela pourrait être un bon complément de la 

potentielle intervention de l'entreprise. 

 

 

 

Lilou propose de réactiver les rallyes pédestres. Après avoir discuté avec des anciens qui 

en faisaient, c'était super et apparemment il n'y en a plus. Beaucoup de plus anciens 

aimeraient pouvoir en refaire. Ce serait une animation supplémentaire. 

 

 

Lucas propose d’organiser un « Touques a un incroyable talent ». 

 

 

Tanaïs demande si des apéros jazz seront organisés ? Elle rajoute qu’il serait bien 

d’organiser un apéro destiné aux jeunes les mercredis, avec un autre thème ! Et avec un 

style de musique destiné aux plus jeunes. 

 

 

Rose explique qu’elle avait appelé Pierre-Hugo pour signaler un problème au N.E.T, car 

des gens qui faisaient de la moto et qui fumaient (des jeunes). 

 

Lilou et Maxime confirment que le même problème est rencontré à la cour Miocque. 

Cependant pour le N.E.T, les pots bloquant l’entrée aux 2 roues ont été enlevés le temps 

de l'installation des nouvelles structures. Ils ont été remis depuis. 

 

 

Lilou propose de mettre une action en place pour les élèves « largués » en études 

(primaire, collège, lycée). 

 

Tanaïs pense que le CM Jeunesse pourrait effectivement aider les primaires en difficulté. 

 

Lucas confirme l’idée du tutorat entre pairs. 

 

 

Levée de réunion à 19h18. 

 

Prochain Conseil Municipal de la Jeunesse : Septembre 2021 (à affiner) 


