
Plénière de clôture 
du Conseil des Jeunes.

18 mai 2022
ANNÉE 2021-2022



Qu’est-ce que le Conseil de jeunes ? 

• Le Conseil des Jeunes a été créé cette année par délibération du Conseil
Municipal du 22 septembre 2021

• Au sein de la ville de Joué-lès-Tours, les classes de 4ème (collèges
Arche du Lude, Beaulieu, Rabière, Saint Gatien et vallée violette) votent
pour élire un représentant du Conseil Des Jeunes.

• Les jeunes sont élus pour un mandat de 2 ans (4ème+3ème).

• C’est un groupe composé aujourd’hui de 16 jeunes

• Ils se réunissent les 1er et 3ème mercredi de chaque mois

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

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



Présentation du conseil des jeunes

•Mardi 14 Décembre 2021 : 
Élection du Conseil Des Jeunes

•Mercredi  15 décembre 2021 : 
installation du Conseil Des Jeunes 

•Mercredi 5 janvier2022 : 
Séminaire de rentrée



Les jeunes de 4ème sont élus 
pour un mandat de 2 ans.

Élections mardi 14 Décembre 2021



Installation mercredi 15 décembre 2021



Les jeunes de 4ème ont 
beaucoup d’idées …. Laquelle 
choisir en 1er ?

Réunions de travail – recherche de projets



Réunions de travail – recherche de projets

Les jeunes profitent d’un goûter, il faut de l’énergie 
pour bien réfléchir !



Participation aux projets du Conseil des Enfants : 
théâtre, concours Prévention Routière

Activité théâtre avec le Conseil des Enfants.
Débat sur la prévention routière : une personne en 
trottinette à renversé 2 piétonnes



1er projet travaillé : des protections féminines 
pour toutes les filles des collèges Jocondiens.

Elaboration d’un courrier d’information aux
Principaux des collèges et du sondage à
destination des collégiennes.



Séance de sensibilisation et d’informations 
par le planning familial.

A l’aide d’un jeu de société
adapté au sujet, des questions,
des réponses. Puis des questions
ouvertes.



Préparation de FAITES LE PRINTEMPS

Préparation des bouteilles avec le Conseil des Enfants et le Conseil des 
Aînés pour la confection de jardinières.



Participation à FAITES LE PRINTEMPS

L’investissement des Enfants et des Jeunes 
présents à la vente du muguet a rapporté 
745 € à l’association SAUVE QUI PLUME.

Présents également au stand de
Sandrine ROUSSEAU, pour des
activités manuelles.



Cérémonie du 8 mai 2022
8 Mai 1945 :
fin de la guerre en Europe
L'acte de capitulation fixe la cessation des hostilités au 8
mai à 23h01. Un nouvel acte de capitulation du IIIe
Reich est alors signé à Berlin entre les commandements
militaires allemands et alliés. La guerre prend
officiellement fin sur le continent européen.



Les 3, 4 et 5 juin 2022 LES ANNÉES JOUE 

Participation du Conseil des Jeunes à travers un stand de maquillage à 
destination des enfants et, pourquoi pas, des adultes.



Mercredi 8 juin 2022 : séance du cinéma des 
Aînés avec les 3 conseils citoyens.

Le Conseil des Aînés invite les membres du Conseil des Jeunes et du Conseil des Enfants à une séance de cinéma
commune. L’entrée sera gratuite pour tous les membres des 3 conseils.
Les conditions sanitaires nous permettent enfin d’organiser un moment de rencontre et de partage
intergénérationnels.



Le 22 et le 29 juin 2022 sortie sportive et 
culturelle des 3 conseils Citoyens

Les membres des 3 conseils citoyens vont être partagés sur 
2 dates : 

• 1 groupe le 22 juin
• 1 groupe le 29 juin 2022 

pour une journée d’activité sportive et culturelle.



Le 22 et le 29 juin 2022 sortie sportive et 
culturelle des 3 conseils Citoyens

• ½ journée : visite du Château de Chenonceau 
• ½ journée : sortie Canoé encadrée par des éducateurs spécialisés de 

l’association située sur place.
• Le déjeuner sera partagé sur la base nautique

Les participants de la journée seront divisés en 2 groupes, pendant qu’un groupe 
visite le Château l’autre participera à l’activité canoé et inversement l’après midi.



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Merci de votre attention, de votre participation 
aux réunions et aux évènements organisés par la 

Ville de Joué-lès-Tours.  

BONNES VACANCES
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