Conseil Municipal de la Jeunesse
Vendredi 1er octobre 2021

Compte rendu à destination de : Colette NOUVEL-ROUSSELOT, Willy BRARD, Corinne
FLAMBARD, Maxime CONTENTIN, Anouchka DIDIER, Claire MORIN, Roland PRADIER, Fleur
ANNE, Stéphanie NARME.

Présents : Zoltan AUGNET, Rose BOISRAMÉ, Lilou COLLET, Lou GASTON, Tanaïs GUÉRIN, Lucas
VAUTIER. Maxime CONTENTIN (élu), Pierre-Hugo DELOS (animateur).
Absente : Céline RANGA.

Ordre du jour :

1) Informations diverses
2) Lien envers les associations : prise de contact
3) Remarques / Questions / Demandes : école, ville, sécurité, autres…

1) Informations diverses

Tout d’abord, les élus discutaient des ordinateurs portables arrivés dans les
collèges/lycées. Maxime en a profité pour rappeler que le financement n’est pas
seulement de la région, mais aussi par l’Union Européenne, sachant que le financement
est assumé à hauteur de 80% par l’U.E, les 20% restants sont pris en charge par la région.
Il rebondit ensuite sur un projet concernant le municipal de la jeunesse avant qu’il
ne soit constitué. Un contact a été établi avec Mme Stephanie YON COURTIN, députée
européenne, afin de discuter des CMJ développés sur notre territoire.

Dans un premier temps, une rencontre est envisagée avec elle et organiser une série de
questions-réponses au sujet de l’Europe.
À terme, nous envisagerons une visite du Parlement européen à Strasbourg. Il faudra
trouver une date commune entre Maxime, Pierre-Hugo et de Mme YON COURTIN.
Les jeunes élus sont très intéressés et valident le projet. Il faudra ensuite régler la
question du transport, d’une nuitée sur place, etc…

Nous sommes ensuite revenus sur le rôle plus solennel qu’adoptera ce Conseil
Municipal de la Jeunesse, notamment sur les cérémonies. Cela permettra également aux
administrés touquais d’identifier cette entité du CMJ.

Un point d’étape a été fait sur le but et l’efficacité de l’application Whats’App « CM
Jeunesse ». L’application permet aux élus de communiquer facilement, et permet de
partager des idées intéressantes que l’on pourrait voir sur d’autres territoires.
Création d’un compte Instagram : Tanaïs se porte référente pour la création du
compte. Lilou gèrera ce compte en binôme. Maxime et Pierre-Hugo auront les identifiants.
Pour publier un contenu sur cet Instagram, les élus devront attendre validation de Maxime
ou de Pierre-Hugo. Chacun prendra une photo et participera à la création de ce moyen
de communication. Le réseau sera géré en totale autonomie par les jeunes.
Pierre-Hugo fait découvrir l’évolution de la page du CMJ sur le site internet de la ville de
Touques, les deux conseils y sont maintenant représentés.

2) Rapprochement des élus vers les associations : distribution des rôles

Tanaïs a pour projet de se mettre en relation avec « à Touq’Cœur ». Le CM Jeunese
pourrait aider lors d’actions comme le « Caddie plein » et ce, plusieurs fois par an.
Maxime valide et précise qu’ils sont en partenariat avec la Banque Alimentaire. Tous les
lundis et mercredis matin ils se rendent à la banque alimentaire de Caen, afin de
redistribuer les aliments aux personnes les plus nécessiteuses.
Il y a eu une forte augmentation des besoins suite aux confinements et l’impossibilité de
travailler. L’association connait les familles dans le besoin.
L’association travaille plusieurs objectifs. Ils proposent aussi une vente d’objets et
vêtements (friperie). A Touq’cœur fait partie des plus grosses associations touquaises.

Lilou souhaite créer une association « le Refuge » sur Touques et ses alentours. Le but
est d’aider les personnes LGBT à s’en sortir car ils se retrouvent souvent dans des situations
de précarité morale et familiale du jour au lendemain. Le but est de sortir ces personnes
de cette précarité.
Lilou souhaite que cela ne concerne pas seulement Touques, car il n’y a aucune
association défendant ce sujet précis sur le territoire.

Maxime trouve l’idée bonne, plusieurs points à voir : c’est un nom déposé, il faut se
renseigner sur les modalités.
Il serait plus facile d’organiser dans un premier temps des « permanences » sur Touques.

Lucas s’est rapproché du Refuge animal de Touques et pris contact avec au mois
d’août. Ils sont intéressés pour que les jeunes interviennent et aident l’association. Pour ce
faire, la seule exigence est d’être accompagné d’un adulte avec sa carte d’identité.
Lucas propose des collectes de nourriture pour animaux à Carrefour, des actions
promenades de chiens.
Les jeunes élus se rendront disponibles un samedi en début d’après-midi. L’organisation
sera définie sur le groupe Whats’App afin d’organiser cela avec Maxime.

Zoltan propose un partenariat avec l’association « Studios GMA ».
L’association intervient actuellement dans un EHPAD à Pont l’Évêque. Elle permet de créer
du lien intergénérationnel et de rendre visible toutes actions par le support numérique.
Zoltan étant vice-président de l’association, il se chargera de créer un partenariat sur
plusieurs actions afin de les partager par le biais de l’association.

Lou et Rose souhaitent défendre la cause animale, mais ne savent pas vers quelle
association elles peuvent se tourner.
Maxime propose qu’elles se mettent en relation avec « l’École du Chat » qui s’occupe
d’attraper, stériliser, nourrir les chats et de leur fournir un abri.
À ce sujet, la municipalité a acheté toutes les matières premières pour construire
des cabanes plus « belles » que celles actuellement en place sur le parking du Lavoir.
L’association se charge de construire les cabanes.

Avec la mise en place d’un conteneur de poubelles enterré à la place des poubelles sur
roulettes, ce parking du Lavoir sera réellement plus propre, les chats et goélands ne
déchireront plus les sacs d’ordures.

Pierre-Hugo rappelle que l’application Imagina permet de recenser toutes les
associations présentes sur le territoire. Maxime suggère d’ailleurs qu’elle a besoin d’une
mise à jour.

3) Remarques, questions, demandes

Lucas raconte qu’un administré est venu vers lui (qui sait donc que Lucas est
conseiller municipal jeunesse) pour se plaindre du « n’importe quoi » des automobilistes en
centre bourg de Touques et souhaite que des travaux soient pensés pour réduire la
vitesse.
Maxime répond que cela fait effectivement partie de la vie municipale, même si ce n’est
pas leur domaine de compétences, le fait de représenter la mairie provoque cela.
Le centre bourg de Touques est classé, la rue est étroite, il est difficile d’envisager des
travaux sur la voie principale du bourg.

Lilou fait remonter qu’il est difficile pour les jeunes de trouver un emploi saisonnier.
Beaucoup de CV déposés restent sans réponse. Il n’y a que Buffalo Grill et le Club
Chouette de Touques qui ont daigné lui répondre pour travailler l’été.

Zoltan confirme qu’il peut être difficile pour les jeunes de trouver rapidement un job
saisonnier avec de bonnes conditions. Hors restauration / service, il est plus facile de
trouver un travail lorsqu’on est insérés dans la vie de la ville, d’activer d’éventuels réseaux
de connaissances.

Rose trouve que les nouvelles toilettes du N.E.T sont restées très sales durant
longtemps cet été, avec du papier toilette partout sur le sol, etc... Tanaïs partage ce
constat.
Pierre-Hugo explique que depuis, Joël EURY a été missionné pour la surveillance du N.E.T,
une de ses tâches est de veiller à la bonne tenue de ces locaux.

Plusieurs municipalités sont en train de lancer des Conseils Municipaux de Jeunes.
Il y a une vague d’intérêt de proposer ces espaces d’écoute pour répondre à des
problématiques concernant la jeunesse.
Nous nous réjouissons de ce constat, et espérons avoir participé à l’attrait de ces
communes de créer des CMJ sur leur territoire.
Nous pensons organiser les élections des nouveaux membres constitutifs du Conseil
Municipal Jeunesse vers avril ou mai 2022, au même moment que les présidentielles, afin
de capter le public le plus large possible.
Tanaïs espère que les nouveaux élus sauront remplir leur tâche aussi sérieusement que les
élus actuels. C’est un réel investissement, et une belle récompense de voir nos actions se
réaliser.

Levée de séance à 19h31.

Prochain Conseil Municipal de la Jeunesse : Début décembre 2021

