
 

 

 

 

Conseil Municipal des Jeunes 

Réunion plénière  

Mercredi 15 décembre 2021 

 

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

FLAMBARD, Maxime CONTENTIN, Claire MORIN, Jackie CONTENTIN, Roland PRADIER, Soizic 

DELAUNAY, Stéphanie HORENT, Fleur ANNE, Stéphanie NARME. 

 

Présents (CM confondus) : Rose BOISRAMÉ-DE VALENS, Enzo COURIEUT, Emmy COUTURE, 

Lou FROTIÉE, Thomas FROTIÉE, Lou GASTON, Lola GURTNER, Hasnae HADDOUCH, Léo 

LEFÈVRE, Pauline LEVASSEUR, Céline RANGA, Valentin VERDIÈRE.                                          

Pierre-Hugo DELOS (animateur). 

Absents CM Junior : Simon BOSCHET, Emma BRIDE, Lino CHEREL-LEGRIX. 

Absents CM Jeunesse : Zoltan AUGNET, Lilou COLLET, Tanaïs GUÉRIN, Lucas VAUTIER. 

Maxime CONTENTIN (élu). 

 

Ordre du jour : 

 

1) Retours sur la distribution des colis de Noël aux aînés 

 

2) Derniers préparatifs pour le Marché de Noël (18.12.21) 

 

3) Retour sur le Noël des animaux (11.12.21) 

 

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

 

Le premier Conseil Municipal des Jeunes en réunion plénière suite à la création du 

Conseil Municipal de la Jeunesse a été délocalisé dans la salle Daniel MARSON, Madame 

le Maire ayant sollicité la salle du Conseil afin de réunir les élus et conseillers de la majorité. 

 



Maxime CONTENTIN, élu en charge du CMJ n’a pas pu se rendre disponible pour le 

Conseil Municipal Jeune, étant présent à la réunion de Madame le Maire. 

 

Un tour de table a été effectué afin que les membres de chaque entité se présente aux 

autres. 

 

1) Retours sur la distribution des colis de Noël aux aînés 

 

Tout d’abord, nous remercions chaleureusement Liliane DEBRUXELLES et Christian 

VIDAL de leur présence auprès des jeunes élus durant la distribution, cela a de nouveau 

permis de scinder les élus en deux groupes afin d’assumer la distribution des 71 colis de 

Noël dans l’après-midi. 

Un retour « à chaud » sur l’événement a été fait. La parole est d’abord donnée aux 

nouveaux élus. 

Léo a bien aimé livrer des colis, et faire « la causette ». Faire deux groupes était une bonne 

idée. Le groupe a beaucoup marché. Livrer des colis aux personnes âgées c’est bien, 

comme ça ils voient du monde.  

Comme disait la dame malade, elle a perdu des proches en 2021 et vit toute seule, ça lui 

a fait plaisir qu’on pense à elle. 

Lola a adoré participer à la livraison des colis, et souligne que les personnes âgées sont 

touchantes. 

Pauline a fait des connaissances, avec les jeunes élus et les personnes âgées. Elle insiste 

sur la générosité des personnes âgées. 

Enzo a bien aimé livrer les colis, c’est la deuxième fois qu’il y participe. Il trouve qu’on a 

été plus rapide cette année, tout en étant moins par groupe. 

Rose a trouvé cela bien, comme d’habitude. Cependant, il y a une personne âgée qui 

n’a pas identifié le CMJ et se demandait ce qu’on faisait là, ce qu’on lui voulait. 

Valentin a trouvé l’après-midi de distribution meilleure que l’année dernière, nous avons 

livré davantage de colis et les personnes étaient plus présentes pour ouvrir leur porte. On a 

laissé moins d’avis de passage. 

Lou G a déjà participé plusieurs fois à cet événement, et trouve que celle-ci a été plus 

agréable puisqu’on a pu échanger davantage avec les personnes âgées. En tous cas, 

davantage qu’en 2020.  

Elle rajoute que certains colis avaient tendance à s’ouvrir, et qu’il faudrait mettre 

davantage de scotch si ce sont les mêmes l’an prochain. 



Rose a préféré l’organisation de la distribution de 2019, en tous cas sur l’autonomie des 

jeunes. Car cette année-là, Pierre-Hugo était le seul adulte avec le CMJ. On avait décidé 

de séparer le groupe en 2, un groupe où les consultants du CMJ prenaient en charge un 

groupe (les plus grands) pendant que l’adulte présent avec le CMJ formait les plus jeunes. 

 

2) Derniers préparatifs pour le marché de Noël du samedi 18/12 

 

Pierre-Hugo refait un point des présences des jeunes créneau par créneau pour le 

samedi 18 décembre. 

Il est souligné que personne n’est positionné de 12h à 13h30, et que cela peut être 

problématique si le public est présent et demandeur de l’activité. 

Certains des élus vont demander à leurs parents de se rendre disponible pour cette 

tranche horaire, sans avoir de certitude. 

Cependant, d’autres tranches horaires atteignent jusqu’à 8 jeunes (dans le milieu d’après-

midi). 

 

Ensuite, Pierre-Hugo fait une présentation des maquettes de ce que les élus ont 

décidé de proposer lors du dernier CMJ : Plusieurs créations à base de bâtonnets de 

glace seront en exposition pour que le public sache comment les reproduire. 

De plus, une pêche aux rennes sera organisée (sans eau) si l’espace dans l’Église St Pierre 

nous le permet réellement. Le but sera d’hameçonner le renne avec une canne à pêche 

(les yeux bandés ou non) tout en évitant de faire tomber les arbres disséminés autour. 

D’ailleurs, ces arbres à base de matériaux de récupération ont été fabriqués par les 

enfants fréquentant le centre de loisirs « Club Chouette » les mercredis. 

  

Les élus valident à l’unanimité les deux propositions d’organisation. 

 

Lou F demande si les élus pourront essayer l’activité manuelle. 

Pierre-Hugo suppose que ce sera possible, mais il faudra faire attention à ne pas trop 

utiliser de matériel pour être sûr d’en avoir pour le public. Et cela permettra aussi de mieux 

se rendre compte du temps à passer pour faire une création, et donc mieux conseiller le 

public. 

Valentin demande si les élus pourront aller aider d’autres ateliers si on est trop.  

Pierre-Hugo répond que ce ne sera pas possible sachant que le CMJ assumera 

uniquement son activité, et suppose qu’il y aura assez de travail sur notre stand. 



Lou F a adoré l’atelier décoration de boules de Noël de 2019. Hasnae la rejoint. Elles 

proposent que l’on remette cette activité en place l’an prochain. 

Pierre-Hugo répond que cela est envisageable. 

 

Rose se souvient d’une activité couture avec des aiguilles en plastique qui était vraiment 

bien. Il fallait unir deux parties d’une poupée. 

Pierre-Hugo répond qu’il n’a pas eu connaissance de cette activité, et qu’elle a eu lieu 

avant qu’il reprenne le CMJ, donc cela devait dater de 2016. 

Thomas et Lou F demandent ce qu’il y aura dans les chalets placés à l’extérieur de 

l’église. 

Pierre-Hugo répond qu’il y aura des exposants, et un stand alimentaire. 

 

3)  Retour sur le Noël des animaux du refuge animal de Touques 

 

Rose, Lou et Céline expliquent aux élus Junior l’action menée samedi 11 décembre 

au refuge animal. Ils y ont proposé au public une fabrication de friandises pour chiens et 

chats, une recette de sablés au thon.  

Ils pouvaient ensuite en donner aux animaux sur place, ou repartir avec pour leur propre 

animal. 

Rose demande s’il était normal qu’il n’y ait que les élus du CM Jeunesse présents ce jour-

là. 

Pierre-Hugo répond que c’était un choix de la part des adultes, car c’est une première fois 

et que le lien avec les associations était un des objectifs principaux du Conseil Municipal 

de la Jeunesse, et non celui du Junior. 

Rose trouve que les élus étaient trop peu nombreux le matin pour créer la pâte des 

friandises, et que c’était un peu long sur certains moments de la journée. 

 

Pierre-Hugo rappelle que la collecte de croquettes et de litière organisée fin novembre, 

en partenariat avec l’école et l’APE a permis de récolter environ 50 kilos de matière. 

 

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

 

Lou F signale un problème de circulation trop dense au collège Mozin de Trouville 

vers 16H (surtout le mardi). Hasnae partage ce constat. 



Pierre-Hugo répond qu’il ne peut pas y faire grand-chose, que la problématique ne 

concerne pas le CMJ. 

Thomas demande à quelle heure finira le marché de Noël. 

Pierre-Hugo répond qu’un flyer a été préparé par la mairie, et qu’il sera distribué demain 

par les institutrices. 

Enzo signale un problème de toit à l’arrêt de bus qui se trouve devant l’école Malraux. 

Valentin répond qu’il a déjà signalé ce problème lors du dernier CMJ. 

 

Levée de séance à 18h52. 

 

Prochain Conseil Municipal Junior/Jeunesse : Prévu en février 2022  


