Conseil Municipal des Jeunes
Mercredi 17 octobre 2018

Compte rendu à destination de : Colette NOUVEL-ROUSSELOT, Willy BRARD, Corinne
FLAMBARD, Patrice ROBERT, Delphine DELILLE, Sabrina CLERMONT, Deborah QUETTIER,
Fleur ANNE.
Présents : Rose BOISRAMÉ, Lou GASTON, Océane GOSSET, Maxence GOULED, Tanaïs
GUÉRIN, Gabriel RILOS, Shana SÉNÉCAL, Sacha TATNOU-WANDJI, Zoltan AUGNET (consultant
CMJ), Patrice ROBERT, Chantal SÉNÉCAL, Pierre-Hugo DELOS.
Absents : Rayan AHAZZAM, Bryan DEGARDIN, Ophélie LARGILLET, Mathys VALLÉE
Louise BAUZA-VIDAL, Camille DELETANG, Lucas VAUTIER (consultants CMJ).
Ordre du jour :
1) Accueil des nouveaux élus – explication du fonctionnement
2) Point sur la nouvelle organisation scolaire
3) Continuer les Jeux Olympiques du périscolaire : Oui / Non ? Sous quelle forme
4) Retour sur le projet jeunes élus « St Valentin amicale à Touques »
5) Idées / Remarques / Questions (si le temps le permet)

1) Accueil nouveaux élus + présentation du fonctionnement
Les élus du CMJ ont accueilli leurs nouveaux confrères élus pour les 3 prochaines années.
Ces nouveaux se sont présentés aux autres, et ont expliqué chacun leur tour les idées qu’ils
souhaitaient défendre durant leur mandat.
Lou, Rose et Maxence : lutte contre le gaspillage, les incivilités concernant les ordures.
Océane : lutte contre la pollution dans la ville, protection de la nature.

Patrice explique aux jeunes comment se passe actuellement le ramassage des déchets, qui le
gère, quels jours les ordures sont ramassées.

2) Point sur la nouvelle organisation scolaire
Cette année les rythmes scolaires et périscolaires ont changé en revenant à la semaine de 4
jours. Nous avons gardé les activités périscolaires du midi, les enfants en sont contents.
Cependant, le rythme est soutenu pour manger le midi, afin qu’un maximum d’enfants
puissent profiter de ces activités après le repas. Cela dépend du menu qui est plus ou moins
long à avaler. Dans l’ensemble, ils sont heureux que l’on ait gardé les activités du midi.

3) Les Jeux Olympiques de l’école
L’an dernier, lors des confrontations en équipe lors des jeux olympiques de l’école, des
problèmes sont survenus et ont installé une mauvaise ambiance entre les équipes
participantes. Le bilan intermédiaire était négatif, la décision d’arrêter les J.O avant
l’épreuve de foot a alors été prise.
Les élus sont d’accord pour renouveler l’expérience cette année, en changeant toutefois le
fonctionnement. Les épreuves seraient individuelles, avec la possibilité de faire des équipes.
Il y aura également des jeux d’adresse, comme le tir de précision en football, ou alors de
toucher des cibles en ultimate (frisbee) par exemple. Voir avec Roland pour mur à ballons.
De plus, les Jeux Olympiques seront ouverts à tous, du CP au CM2. Un classement par
équipes et/ou par niveau sera établi pour désigner les vainqueurs.
Sacha et Maxence ont été désignés comme référents des J.O, Shana aura en charge l’écriture
des règles des J.O. Un point sur leurs idées sera fait en réunion à l’école à la rentrée de
novembre.

4) Point sur la « Saint Valentin de l’Amitié » du 13 février 2019
Patrice a expliqué aux nouveaux élus ce qui avait été imaginé lors des précédents conseils :
Réunir jeunes élus, centre de loisirs ainsi que les personnes âgées (isolées ou non) afin de
passer un moment convivial ensemble.
Gabriel demande si l’événement aura lieu pendant les vacances scolaires ou non. La réponse
est oui. Tous sont déjà ravis à l’idée de partager ce moment ensemble !
Patrice ROBERT et Chantal SÉNÉCAL ont précisé qu’ils prendraient contact avec la résidence
du Val d’Or, afin de les impliquer dans cet événementiel. Ils devraient se rencontrer deux
fois d’ici au 13 février.

Voici les exemples d’activités prévues : Jeux de société (voir pour emprunt de jeux en bois du
centre de loisirs), quizz musical (accessible pour tous les âges), goûter (crêpes par le Val
d’Or), etc...
Des flyers seront également crées afin de les distribuer lors de la distribution des colis de
Noël aux anciens et ainsi, toucher davantage de personnes.
Voir avec Fleur pour la création de flyers. Voir aussi pour emprunter l’enceinte de l’Espace
Public Numérique.
Une réunion après les vacances de la Toussaint sera organisée afin que les jeunes élus
puissent échanger sur les activités qu’ils auront imaginées, et avancer efficacement.

5) Point sur les « gros dossiers » pris en charge par les jeunes élus

JEUX OLYMPIQUES
Sacha
Maxence
Shana

BOUCHONS
Tanaïs
Gabriel

ST VALENTIN AMICALE
Louise
Zoltan
Lou

6) Point sur le marché de Noël de Touques
Pierre-Hugo a demandé aux élus s’ils souhaitaient participer au marché de Noël comme
c’était le cas les années précédentes. Les jeunes ont répondu favorablement. Nous avons fait
le point sur les différentes activités proposées lors des marchés précédents.
En attente de nouvelles propositions à la rentrée de novembre, l’activité retenue pour le
moment est de décorer des assiettes afin de les accrocher sur la cabane extérieure, près de
l’Église.
7) Idées / Remarques / Questions
Remarques :
Tanaïs propose un nouveau point de collecte de bouchons en plastique : Carrefour. Comme
il y en a déjà un à Leclerc, il est dommage de ne pas en avoir là-bas.
Elle rappelle ensuite aux jeunes élus ne connaissant pas l’association des « Bouchons
d’Amour » pourquoi nous faisons cela.
Nous récupérons les bouchons, allons plusieurs fois dans l’année sur un mercredi après-midi
les donner à l’association afin qu’elle les vende à une entreprise qui les recycle en palettes
plastiques. L’argent récupéré sert alors à acheter des fauteuils roulants pour des personnes
atteintes d’un handicap.

Zoltan précise qu’un des deux radars pédagogiques installés dans le centre ville ne
fonctionne pas très bien. Celui qui est près du coiffeur est trop excentré par rapport à la
route, on ne le voit pas.
Patrice ROBERT confirme les dires de Zoltan.
Idées :
Afin de lutter contre les déchets jetés n’importe comment, Tanaïs propose d’organiser une
journée « Nettoyons la nature » comme cela se fait dans son collège. Le CMJ nettoierait
certaines parcelles dans la ville.
Lou propose de peindre les jardinières de la ville avec des couleurs plus gaies.
Sacha demande à ce que des barrières de protection pour les piétons soient installées au
niveau du rond point de l’école. Cela augmentera la sécurité des parents et enfants durant
les « heures de pointe », car certains automobilistes ne font pas assez attention en passant,
et des parents se garent encore là où il ne faut pas.
Océane confirme les dires de Sacha, et rajoute que la situation agace son père qui est
policier.
Patrice ROBERT précise que pour bien montrer aux gens qu’ils n’ont pas le droit de se garer
ici, les lignes de l’arrêt de bus ont été repeintes.
Zoltan propose que l’on installe une caméra à cet endroit, pour dissuader les automobilistes
de s’y garer. Ainsi, les plaques d’immatriculation seraient photographiées.
Patrice approuve cette idée et le fera remonter à Mme le maire et M. le DGS. Il faudrait
également installer un panneau disant « Vous êtes filmé » pour marquer le coup.
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