
 

 

 

 

 

 

Conseil Municipal de la Jeunesse  

Mercredi 6 avril 2022 

 

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

FLAMBARD, Maxime CONTENTIN, Anouchka DIDIER, Claire MORIN, Stéphanie HORENT, 

Stéphanie NARME. 

 

Présents : Zoltan AUGNET, Lilou COLLET, Lucas VAUTIER. Pierre-Hugo DELOS. 

Absents : Rose BOISRAMÉ, Lou GASTON, Tanaïs GUÉRIN, Céline RANGA. Maxime CONTENTIN. 

 

Ordre du jour : 

 

1) Organisation des prochaines réunions - Définir un planning ensemble. 

 

2) Avancée sur les projets de chacun – Quelles actions possibles en partenariat avec 

les associations. 

 

3) Sélection des futurs membres du CM Jeunesse – Définir les critères d’accession du 

CM Jeunesse / Communication au public concerné. 

 

4) Utilisation des réseaux sociaux : WhatsApp, Instagram. 

 

5) Remarques / Demandes : Ville, sécurité, aménagements, autres… 

 

Pierre-Hugo est arrivé avec 10 minutes de retard à cause d’une maman venue chercher 

son enfant au centre de loisirs après l’heure de fermeture. 

Lou a prévenu de son absence pour cause de maladie, l’absence de Tanaïs due à un 

rendez-vous médical. 



1) Organisation des prochaines réunions - Définir un planning ensemble. 

 

Zoltan propose tout d’abord de rallonger la durée des Conseils Municipaux 

Jeunesse de 30 minutes, pour avoir le temps d’aborder tous les points de l’ordre du jour en 

profondeur. 

Il propose également de réunir les élus une heure par mois en + des conseils municipaux 

en mairie. 

Lilou et Lucas sont d’accord sur le fait de se réunir davantage afin de mener des projets 

plus rapidement. 

Pierre-Hugo propose d’établir un planning de réunion, en se réunissant un mercredi sur 

deux, au centre de loisirs se déroulant à l’école, comme évoqué dans le sondage 

effectué sur le groupe WhatsApp. Les élus présents ont décidé (en vue de leurs 

disponibilités) à l’unanimité de 18h15 à 19h. 

 

Les réunions CM Jeunesse auront donc lieu dans les salles du centre de loisirs de l’école 

Malraux, les mercredis suivants : 27.04, 11.05, 25.05, 08.06, 22.06. 

Selon les besoins d’avancement sur les projets, il est possible qu’une de ces réunions soit 

annulée. Ces réunions sont en complément des Conseils Municipaux Jeunesse en mairie. 

Il est convenu que les comptes-rendus seront envoyés par mail directement à tous 

les élus et non sur le mail de leurs parents. 

 

2) Avancée sur les projets  – Quelles actions en partenariat avec les associations. 

 

Un point sur le dernier Conseil Municipal de la Jeunesse a été fait, en rappelant à 

chacun leur choix de base.  

Zoltan explique que l’association « Studios GMA » dont il faisait partie est maintenant 

fermée, étant dû à des difficultés d’organisation entre études et association. 

Lilou a observé que la mise en place du « Refuge » pour des jeunes en grande difficulté 

dépassait effectivement le domaine de compétences du CM Jeunesse, et propose de se 

rallier à Lucas pour proposer des actions en lien avec le Refuge Animal de Touques. 

 

La réunion du 27 avril aura pour but principal que chaque élu se mette en lien avec une 

association touquaise, et vienne avec les coordonnées de l’association (nom du 

responsable / téléphone et mail / appel pour se présenter (si ce n’a pas été encore fait) / 

une idée d’événement à mettre en place avec cette association. 



 

Zoltan propose deux manières différentes pour travailler les projets, et que les élus 

décident quelle est la plus efficace. 

Soit : tous les élus se concentrent sur un ou deux projets.  

Soit : chaque élu se dirige vers une association en particulier. 

 

Pierre-Hugo souhaite privilégier l’autonomie des élus et leur laisse donc le choix de leur 

organisation, le but étant que les projets se finalisent rapidement. 

Lucas et Lilou pensent qu’il serait mieux que tous les élus travaillent sur un seul voire 

deux projets à la fois. Il est déjà difficile d’organiser des réunions où tous sont présents, 

c’est donc plus compliqué de suivre l’avancement de chacun sur les projets.  

De plus, certains élus sont plus discrets que d’autres sur l’application WhatsApp servant à 

communiquer sur l’avancée des projets. 

 

 

3) Sélection des futurs membres du CM Jeunesse – Définir les critères / établir un 

plan de communication 

 

 

Tout d’abord, un point est fait sur la communication. Plusieurs propositions ont été 

formulées, voici un récapitulatif. 

- Utiliser l’Instagram du CM Jeunesse pour contacter directement les jeunes par 

message. (Faire des FAQ).  

- Créer une affiche de la page Instagram du CM Jeunesse à mettre dans les 

établissements scolaires, puis de les diffuser dans la ville de Touques.  

- Mettre en place un sondage sur Instagram avec des idées de projets, et les jeunes 

intéressés cochent le projet les intéressant le plus. 

- Ordres du jour diffusés sur Instagram, mais pas les comptes-rendus. 

- Ouvrir à la population les prochains Conseils Municipaux de la Jeunesse. 

 

Lucas et Lilou se portent volontaires pour créer des flyers afin de communiquer dans leurs 

établissements scolaires. 

Zoltan insiste sur le fait de rendre cette page vivante, et publier fréquemment une photo 

ou actualité du CM Jeunesse pour permettre à la page de rester dans l’algorithme des 

gens suivant la page. 

 

 



Ensuite, les critères de sélection des futurs membres.  

Pierre-Hugo rappelle qu’il a été décidé avec Maxime CONTENTIN d’utiliser la 

méthode de l’appel à projets et non de passer par des élections. Cela concerne tous les 

touquais âgés de 12 à 17 ans, sans distinction, qu’ils soient scolarisés ou non, en 

apprentissage, etc…  

Méthode permettant ainsi de toucher les jeunes à n’importe quel moment de l’année 

sans se concentrer sur des élections risquant de ne pas faire déplacer beaucoup 

d’adolescents le jour du vote. 

Les jeunes élus trouveraient intéressante l’idée de représenter un quartier de 

Touques.  

Pour permettre aux jeunes de représenter ce « quartier » de Touques, voici le découpage 

décidé par les élus : Cour Miocque / Reine Mathilde / Plateau de Rollon / le Haut Bois / 

Centre Bourg. 

 Sur la fiche de campagne que l’on proposera aux jeunes élus, différents points 

seront demandés : Je me présente en quelques mots / Pourquoi je souhaite participer aux 

projets du Conseil Municipal de la Jeunesse / Les 3 idées de projets que je défendrai en 

tant que membre du Conseil Municipal de la Jeunesse / C’est quoi le CM Jeunesse à mes 

yeux. 

 

4) Utilisation des réseaux sociaux : What’s App, Instagram. 

 

Lilou et Zoltan se mettent en relation pour les codes de l’application Instagram, 

Tanaïs étant absente. 

Le réseau social pourra de fait être alimenté à tout moment, en direct lors 

d’événements. 

Les élus ont proposé de se fixer un objectif à atteindre pour fin 2022. Ils ont statué sur 20 

publications + quelques « Story » sur l’Instagram « CM Jeunesse » et atteindre 100 abonnés. 

 

 Pierre-Hugo rappelle que les élus ont souhaité utiliser What’s App pour faciliter le 

partage d’informations et d’idées, et qu’il doit donc être installé sur les téléphones et 

regardé fréquemment.  

Il ne sert d’ailleurs pas de réponse officielle lorsqu’il a besoin d’autorisation parentale. 

 

Lucas propose de revenir aux convocations par courrier, pour les conseils et événements. 

 



 

Zoltan propose d’organiser un événementiel fédérateur de type bowling ou autre 

afin de souder l’équipe du CMJ, pour créer du lien et resserrer l’esprit d’équipe, et 

permettrait d’alimenter le réseau social afin de montrer le côté convivial du CM Jeunesse. 

 

5) Remarques / Demandes : Ville, sécurité, aménagements, autres… 

 

Lilou évoque un problème concernant le manque de communication concernant le 

recensement à faire en mairie à l’âge de 16 ans, ainsi que pour la Journée de Défense et 

de Citoyenneté (JDC). 

Zoltan propose à la municipalité de mettre en place un parcours pour les chiens cloisonné 

dans un endroit assez fréquenté de la ville de Touques. Cela pourrait faire diminuer le 

nombre de crottes de chien à plusieurs endroits de la ville 

Lilou propose également de continuer la projection événements sportifs et culturels, en 

trouvant dommage que la coupe du monde se déroule dans notre période d’hiver. 

Lucas insiste sur la convocation par courrier. 

 

Levée de séance à 19h38. 

 

Prochain Conseil Municipal de la Jeunesse : Juin 2022 


