
Plénière de clôture du       
Conseil d’Enfants

ANNÉE 2017-2018



Fréderic AUGIS, Maire de Joué-lès-Tours, Valérie TUROT, Adjointe déléguée à la 
politique de la ville et la Vie de la cité et l’ensemble du Conseil d’Enfants ont le 

plaisir de vous accueillir à:  

L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE CLÔTURE DU CONSEIL D’ENFANTS 



LE CME 

Les jeunes élus sont répartis en trois commissions: 

• Environnement

• Solidarité

• Sports et Loisirs 



Mardi 10 octobre 2017

« Retour en image sur l’Élection du Conseil 
d’enfants »



Prêt à voter!!!.



Présidé par les élus: M. Guy LIMOUZINEAU à l’école 
élémentaire MORIER.



Les enfants ont réalisé au préalable leur profession de Foi.



L’élection est proposée dans les conditions réelles.



Mercredi 11 octobre 2017

« Plénière d’installation du conseil »
2017-2018



Intronisation des nouveaux élus. 



Ouverture de la séance par M. le Maire avec Mme Valérie TUROT, Déléguée à la 
vie de la cité, Mme Aude GOBLET adjointe déléguée à l’éducation à la jeunesse 
et à la petite enfance,  ainsi que les bénévoles de l’Unicef.



Fin de la plénière d’installation : Photo de famille. 



Mercredi 18 octobre 2017

« Opération ville propre »

Les jeunes conseillers étaient nombreux pour nettoyer leur ville.



Les conseillers sont très motivés pour cette nouvelle action.



Équipés de la tête au pied pour tout nettoyer ! 





Support visuel de l’action « Ville Propre »



Samedi 11 novembre 2017

Lecture de la liste des Jocondiens morts pour la France.

« Cérémonie commémorative du 11 novembre »







Monsieur Le Maire avec le consul du Portugal. 











Discours de Monsieur le Maire 



Mercredi 29 novembre 2017

« Atelier réalisation de cartes postales »



Jeudi 30 novembre 2017

« Lancement des illuminations de Noël »



Les jeunes conseillers ont écrit et récité des poèmes sur le thème de 
Noël.



Le Conseil des Aînés a participé aussi à la lecture de leurs 
poèmes. Une Battle a eu lieu entre les deux Conseils. Bien 

entendu les jeunes conseillers ont gagné!



Photo de famille 



Et la lumière fut…



Mercredi 6 décembre 2017

Anniversaire de la C.I.D.E.



Réalisation de boules de Noël et plantation d’arbres pour 
l’anniversaire de la Convention Internationale des Droits de 

l’Enfants.



Les conseillers étaient entourés des élus, du Conseil des 
Aînés, des bénévoles de l’Unicef et des villes amies 

Fondettes et St Cyr.



Les enfants ont pu s’amuser en 
réalisant des boules de Noël…



Présence de Daniel BEURIENNE, bénévole de l’Unicef ainsi que 
Valérie TUROT, déléguée à la politique de la Ville.



Plantation de 3 chênes, 1 par Ville amies: 
Fondettes, St Cyr et Joué-lès-Tours.



Les jeunes conseillers 
ont tous participé à la 
plantation d’arbres. 



Vendredi 15 décembre 2017

« Atelier cuisine à la Borde »

Atelier cuisine au centre de loisirs de la 
Borde. Les gâteaux réalisés ont été vendus 

lors de « Joué en fêtes ».



Toujours avec la participation du 
conseil des Aînés.



Les conseillers ont mis la main à la 
pâte!!!



Photo de famille 



Samedi 16 et Dimanche 17 
décembre 2017

« Joué en fêtes »



Les jeunes conseillers ont pu tenir leur propre stand, pour 
la vente de gâteaux, de cartes postales, au profit de 
l’Unicef, avec la participation des Aînés, ainsi que les 

bénévoles de l’Unicef.





Participation à la parade dans les rues de
Joué-lès-Tours.





Mercredi 20 décembre 2017

« Clôture de la collecte de jouets »

Clôture de la collecte de jouets au profit des 3 associations : les 
Blouses Roses, les Restos du Cœur et l’Entraide Ouvrière.



Les jeunes conseillers ont tous participé au tri des jouets.





Jeudi 26 Avril

« Accueil des jeunes conseillers de Santa Maria »



Accueil chaleureux 
en Mairie.



Réunion de travail entre les deux conseils.



Après la visite de la mairie petite pause sur la terrasse de 
M. le Maire. En prévision de la coupe du monde!!





Vendredi 27 Avril 2018

« Visite du château de Versailles »



Versailles







Samedi 28 Avril 2018

« Faites le Printemps »

Les jeunes conseillers  apprennent à réaliser des nichoirs. 



De nombreux ateliers dont la balade en poney.



Ils ont réalisé des mangeoires. 

Atelier de plantation.



Le stand du conseil était très apprécié.



Ils ont observé un sculpteur réaliser le logo de la ville avec 
sa tronçonneuse ainsi que d’autres œuvres.



Dimanche 29 Avril 2018

« Terra Botanica »



Avec le sourire !!!





Lundi 30 Avril 2018

« Visite de la caserne des sapeurs pompiers »





« Soirée de Départ à la maison des associations »







Merci Philippe Banzé le pro ☺



Mardi 1er Mai 2018

« Brunch avec le comité de jumelage »







« Visite de la cathédrale de Tours juste avant le départ »





Mardi 8 Mai 2018

« Cérémonie commémorative »

Lecture de la liste des Jocondiens morts pour la France.





Discours de Monsieur le Maire.





Mercredi 16 Mai 2018

« Visite de la maison du Souvenir à Maillé »









Lundi 23 Mai 2018

« Loto intergénérationnel à la RPA »







Mercredi 30 Mai 2018

« Uniday »









Mercredi 20 Juin 2018

« Echange intergénérationnel avec la RPA »









Samedi 23 Juin 2018

« Les Échappées à vélo »







Remerciements 

Remerciements 

à Alix ADAM Développement Durable, 
Sandrine ROUSSEAU Spé art plastique, 

Saida HOUMI, et les membres du conseil 
des Ainés.



Bonne continuation aux 

membres qui quittent 

le Conseil 

Bonnes Vacances à vous !


