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Le Conseil des Enfants 

Les jeunes élus de la ville de Joué-lès-Tours sont 
répartis en trois commissions: 

• Environnement 

• Solidarité 

• Sports et Loisirs 



Qu’est-ce que le CE ?

• Au sein de la ville de Joué-lès-Tours, toutes les classes de CM1 votent pour 
élire un représentant du conseil des enfants.

• Les enfants sont élus pour un mandat de 2 ans (CM1 + CM2).

• Le Conseil d’Enfants a été créé en 2002.

• C’est un groupe composé de 40 jeunes citoyens répartit en 3 commissions.

• Ils se réunissent plusieurs fois par an par commissions thématiques. 

• C’est un lieu de rencontre, d’échange, de discussion, d’expression et de 
réflexion.

• Les jeunes conseillers municipaux proposent des projets au service de tous 
les habitants de la ville.



Mardi 9 octobre 2018

Election du Conseil d’enfants

Les enfants de CM1 sont élus pour un mandat de 2 ans.



Organisation des élections dans les conditions réelles

Chaque élève de classe de CM1 dispose d’une carte électorale



Salve d’applaudissements pour les nouveaux élus



Mercredi 10 octobre 2018

Plénière d’intronisation des nouveaux élus



Moment d’échange avec Monsieur le Maire, 
Madame TUROT et nos jeunes élus



Samedi 13 octobre 2018

Visite du Sénat en présence du 1er Adjoint Monsieur TÉLÉGA





Fier d’être dans l’hémicycle



Mercredi 17 octobre 2018

Drapeau du Conseil des Enfants offert 
par Monsieur THEME de l’Union 

Nationale des Combattants

Présentation de l'UNICEF par 
Daniel BEURIENNE



Samedi 11 novembre 2018

Cérémonie commémorative du centenaire de l’armistice



Hommage aux combattants morts pour la France



Mercredi 14 novembre 2018

Pose des nichoirs au Parc des Bretonnières







Vendredi 28 novembre 2018

Tous réunis pour le lancement des illuminations de noël



Lecture des poèmes écrits par nos jeunes conseillers





Mercredi 5 décembre 2018

Tract de sensibilisation fait par les jeunes conseillers



Mercredi 5 décembre 2018

Les conseillers en pleine création artistique

Atelier création boules de noël



Mercredi 12 & Vendredi 14 
décembre 2018

Atelier cuisine en prévision de Joué en fêtes



Samedi 15 et Dimanche 16 
décembre 2018

Joué en fêtes



Vente de gâteaux et de poupées Frimousses au profit de l’UNICEF
En partenariat avec le conseil des aînés.



Mercredi 19 décembre 2018

Collecte de jouets au profit du « Secours Populaire » 



Mercredi 19 décembre 2018

Remise de diplômes de l’UNICEF



Jeudi 21 février 2019

Initiation au Volley-Ball organisée par les étudiants de l’IUT de Tours



Vendredi 22 février 2019

Carnaval 

Déambulation de nos jeunes élus 
accompagnés du conseil des aînés 





Mercredi 13 mars 2019

Atelier crêpes avec la R.P.A aux Frères Lumière



Un vrai gentleman notre petit conseiller!!!

Tout le monde a mis la main à la pâte….



Opération ville propre







Samedi 27 avril « Faites le printemps »





Mercredi 30 avril au samedi 4 mai 2019

Départ pour Santa Maria da Feira 



Arrivée à Santa Maria da Feira



Accueil chaleureux



Belle représentation de la ville



Discours de Manel BOUSSELY

Un auditoire conquis par le discours de notre jeune élue lors de la signature des 30 
ans du jumelage





A l’attaque pour se protéger du soleil portugais



Plage et surf à Espinho 



Surf à Espinho 



Atelier prévention routière







Visite du musée du Liège





Visite de Porto



Mercredi 8 mai 2019

Discours de monsieur le Maire

Remise des médailles aux anciens 
combattants 







Mercredi 15 mai 2019

Visite des étangs de Narbonne









Mercredi 22 mai 2019

Opération sécurité routière encadrée par la Police Municipale



Distribution de tracts pour sensibiliser les automobilistes



Mercredi 29 mai 2019

Sur le bateau « la Bélandre » en ballade sur le Cher





Visite du Château de Chenonceau









Mercredi 12 juin 2019

visite du conseil départemental

















Mercredi 19 juin 2019

Sortie de fin d’année au FUTUROSCOPE



REMERCIEMENTS

Aux différentes personnes qui nous 
ont accompagné tout au long de 

l’année. 



Bonne continuation aux membres qui 
quittent le conseil

Bonnes vacances !



Election du Conseil d’Enfants 
Mardi 8 octobre

Plénière d’installation
Mercredi 9 octobre

Séminaire de rentrée 
Mercredi 16 octobre 

Dates à retenir


