


INSTALLATION OFFICIELLE  

Après les élections du 29 septembre, Mr le Maire nous a installés officiellement,  

le 02 octobre 2015. 

Il nous a souhaité la bienvenue, félicités pour notre élection et a rappelé que nous 

sommes les porte-paroles de nos camarades d’école. Nous devrons donc les tenir au 

courant du travail accompli, de manière régulière. 

Nous sommes 4 filles et 7 garçons, Ewan et Colin sont élus pour la 2ème année. 

Conformément à la charte, nous nous engageons à travailler ensemble, à venir 

régulièrement aux réunions, à respecter nos camarades et les adultes et à accomplir 

les missions auxquelles nous nous sommes engagés. 



1ÈRE RÉUNION LE 9 OCTOBRE 2015 

Chaque conseiller présente et détaille son projet.  

Un vote permet de dégager 2 axes de travail :     

 L’installation d’une structure de jeu extérieure 

  Un reportage de photos prises lors de visites à la résidence Côte de Jade. 

Les 2 commissions sont constituées :  

« Animation, sport, culture, vie sociale » = 

Colin, Cloé, Ewan, Océane, Titouan 

« Environnement, cadre de vie,  

aménagement du territoire »= 

Lya, Eléane, Jules, Mathys, Antoine, Matis 



INAUGURATION DE LA MÉDIATHÈQUE 

Matis porte le livre sur lequel reposent les ciseaux destinés à couper le ruban. Tous 

sont attentifs et savourent ce moment unique !  



2ÈME RÉUNION LE 03 NOVEMBRE 2015 

Mise en commun des missions. Elles sont signalées dans le compte-rendu par 

Nous faisons le point sur les compte rendus en classe.  

 Parmi les propositions des jeunes conseillers, tyrolienne, pyramide à grimper, 

l’installation d’une table de ping-pong est retenue 

  Quelques dates sont planifiées pour rencontrer les personnes âgées. 



3ÈME RÉUNION LE 08 DÉCEMBRE 2015 

Le planning des rencontres  et les activités avec les personnes âgées est déterminé. 

Les devis concernant la table de ping-pong sont demandés, la liste des tâches à 

effectuer est élaborée. 

Plusieurs courriers devront être  

Adressés : à Mr le Maire, aux  

services techniques … 

 



18 DÉCEMBRE : SORTIE À PORNIC  

Nous sommes partis pour la galerie du 

centre commercial Leclerc, après avoir fait 

connaissance avec des résidents de la 

maison de retraite … 

La magie des illuminations !!! 



SI BIEN ENSEMBLE !  







LES VŒUX DU MAIRE : 16 JANVIER 2016 

Nous avons été placés avec les conseillers 

adultes devant beaucoup d’invités. 

Lya et Titouan ont présenté nos vœux à Mr le 

Maire, aux conseillers et à la population 

plainaise. 



VŒUX À LA RÉSIDENCE CÔTE DE JADE 20 JANVIER 2016 

Nous leur avons lu des poèmes 

pour leur souhaiter une belle 

année !  

Après le traditionnel discours de Mr le Maire et celui de Danièle, 

nous avons partagé la galette des rois. 



SÉANCE PLÉNIÈRE DU 29 JANVIER 2016 

Antoine et Ewan présentent les projets à Mr le Maire, afin d’obtenir son aval pour les 

réaliser…  

Mr le Maire est sensible à l’idée de l’inter génération et félicite les élus pour avoir 

choisi la structure de jeu collective la moins coûteuse. Il souligne qu’il est content 

qu’elle soit également accessible aux personnes handicapées. 

 

 

 



4ÈME RÉUNION: 26 FÉVRIER 2016 

Les jeunes élus de la commission « Aménagement du territoire » se dirigent vers le 

terrain de sports de la commune pour décider ensemble de l’emplacement de la 

future table de ping-pong. 3 emplacements sont possibles. Sur place, chacun 

argumente . Un avis est même demandé à quelques jeunes qui se trouvaient là. 

Un accord est trouvé : elle sera installée à côté du bloc d’escalade.  

« Ping-pong Plaine » est bien parti !  



Pendant ce temps, la commission « Animation, vie sociale » opte enfin pour un titre 

« Pour les enfants c’est « pose » et les aînés « sourire », ensemble face à l’objectif » 

Les conseillers s’attellent également aux différents courriers nécessaires à la 

réalisation puis à la mise en place de l’exposition photos. 



5ÈME RÉUNION : 1ER AVRIL 2016 

L’aire de réception de la table de ping-pong est réalisée. La table est arrivée aux 

services techniques. La commission travaille sur l’inauguration : qui inviter ? La 

date? Le déroulement ? … 

La maquette du panneau explicatif est en cours de réalisation. A partir des dessins, 

Daniel va bâtir le modèle pour le présenter à la prochaine rencontre. 

L’autre commission étudie comment réaliser l’invitation à l’inauguration de 

l’exposition de photos, qui inviter? Le déroulement ? … 

Nous dégustons, ce jour-là, un poisson d’avril en chocolat !  

 



23 AVRIL 2016 : PRÉPARATION DE L’EXPOSITION 



MERCREDI 11 MAI : SORTIE EN BORD DE MER  

Nous avons profité du bord de mer avant l’orage.  



6ÈME RÉUNION: MARDI 17 MAI 2016 

Les affiches pour informer de l’exposition de photos sont prêtes, Maryse propose 

plusieurs modèles réalisés à partir des souhaits des conseillers enfants.  

Des affichettes seront distribuées aux élèves de CE2, CM1 et CM2 des deux écoles. 

L’inauguration a lieu le 15 juin à la résidence Côte de Jade. Les photos y resteront 

tout l’été. L’exposition sera transférée à la médiathèque en octobre comme prévu. 

Chacun répète le texte qu’il ou elle lira à cette occasion. 

 



La commission « Environnement, cadre de vie, aménagement du territoire » se 

rend au terrain de sports pour y découvrir la table de ping-pong. Il reste à aménager 

l’accès pour les personnes à mobilité réduite. 

Daniel propose plusieurs versions pour le panneau explicatif. L’une d’entre elles 

est retenue. Elle sera transmise aux services techniques pour sa réalisation et la 

pose.  L’inauguration a lieu le 24 juin 2016, après la séance plénière. Les invitations 

sont prêtes, nous avons demandé à Karine de bien vouloir les expédier. 

 



INAUGURATION DE L’EXPOSITION DE PHOTOS 

Mercredi 15 juin, à la résidence Côte de Jade, nous avons inauguré l’exposition de 

photos en présence  des résidents, de Mr le Maire, du directeur de la maison de 

retraite, de résidents de Pornic et de Sainte Marie ,du président de l’association et 

des enfants de l’accueil de loisirs. 

Les photos sont exposées à l’accueil, dans le couloir, dans la salle de spectacle… 

Nous avons partagé un goûter. C’était un bel après-midi.  

 

 





INAUGURATION DU PING-PONG PLAINE LE 24 JUIN 2016 



SÉANCE PLÉNIÈRE DU 24 JUIN 2016 

Présentation à Monsieur le Maire 

des projets menés tout au long de 

l’année par les jeunes conseillers 



REMERCIEMENTS  

Nous remercions Mr le Maire, pour nous avoir permis de réaliser ces deux beaux 

projets. Nous avons appris à travailler ensemble, pour nos pairs, dans le respect de 

chacun. Nous avons aussi découvert toutes les démarches à faire pour que nos idées 

prennent vie. 

Les services techniques et Karine nous ont bien aidés, nous les en remercions. 

Maryse, Daniel, Jean-Pierre, Nathalie et Danièle nous ont accompagnés tout au long 

de ce mandat. Ils nous ont écoutés, conseillés et aidés. Merci à eux, également !  


