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En mai 2021, le maire de Monnaie est venu dans nos classes pour nous présenter 
le rôle d’un Conseil municipal. Puis, il nous a dit que les élus de Monnaie 
souhaitaient créer un Conseil municipal des jeunes, composé d’élèves de CM1 et 
de CM2 motivés !

Plusieurs enfants intéressés par le CMJ se sont inscrits et chacun a fait une affiche 
avec tous leurs projets pour faire campagne auprès des autres élèves de l’école.

Finalement, nous sommes 21 jeunes à avoir été élus pour siéger 2 ans au Conseil 
municipal des jeunes.

Nous avons officiellement pris nos fonctions au mois de juin 2021, mais nous 
nous sommes tous réunis pour la première fois au mois de septembre.

Lors de cette réunion, nous avons tous reçu une sacoche, une écharpe tricolore 
et tout le matériel nécessaire pour bien travailler. Nous avons aussi appris 
comment fonctionne un Conseil municipal et une intercommunalité.
Enfin, nous nous sommes répartis en deux grandes commissions :
Culture-Communication-Solidarité-Citoyenneté et Environnement-Sport-Loisirs.

C’est parti !



En janvier 2022, nous avons 
assisté à la plantation de 16 
tilleuls à côté du city stade, 8 
arbres autour de la plage du 
plan d’eau, ainsi que 6 arbres et 
2 arbustes dans le square des 
fleurs.
Cette plantation faisait partie 
de nos projets, et nous sommes 
fiers de sa concrétisation !

De nouveaux racks à vélos ont 
été installés sur la place de 
l’Europe en mars 2022.
C’est super pratique pour laisser 
les vélos quand on va au sport, 
au parc Baric ou au city parc, 
alors profitez-en !

Un autre de nos projets a été réalisé 
en février 2022, avec l’installation 
de 4 bornes d’hygiène canines.
Les services techniques de la 
commune les ont judicieusement 
placées dans le parc Baric et au 
plan d’eau.
Maintenant, plus d’excuses pour 
ne pas ramasser les crottes de vos 
fidèles compagnons !  
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Le CMJ est mis en place. En avant !

Pour notre première manifestation officielle, nous 
avons participé à la Journée modénienne, réunissant 
les nouveaux habitants de Monnaie, les associations 

et les élus. 

Nous étions ravis d’avoir distribué des chocolats à 
nos aînés modéniens, à l’occasion de leur repas 

annuel, organisé par la Municipalité.  

Nous avons eu la chance de participer à la rencontre 
officielle entre les élus de la ville de Demmin en 
Allemagne, et les élus de Monnaie. 

Nous avons participé à la signature de la convention 
avec l’UNICEF après l’obtention du label � Ville amie 
des enfants �, aux côtés de Madame Léger, 
maire-adjointe, et du responsable régional UNICEF.  
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Nous étions présents lors de l’inauguration du nouvel 
espace France Services de Monnaie, et nous avons eu 
l’honneur d’être aux côtés du député de notre 
circonscription, du président de la Touraine-Est 

Vallées et du maire de Monnaie.

Nous avons fait un discours à l’occasion de la 
commémoration du 8 mai, date célébrant la victoire 

de 1945, mettant fin à la Seconde Guerre Mondiale.

Avant les grandes vacances, les pompiers de 
Monnaie nous ont formés aux gestes de premiers 

secours, et nous les en remercions.

Quelle chance nous avons eu de visiter le palais 
Bourbon, qui abrite l’Assemblée Nationale !
Retrouvez sur la page suivante les détails de cette 
journée exceptionnelle.

Nous avons participé à la journée Convivial’Idées, 
organisée par Guillaume Toussaint, conseiller délégué 
à l’environnement. Cette journée avait pour objectif 
de mettre en lumière le mieux-vivre ensemble, 
l’écologie et la consommation locale  notamment.



Très tôt le matin, nous avons pris la 

route en car en direction de Paris, avec 

d’autres groupes d’enfants faisant 

partie des conseils municipaux des 

jeunes de plusieurs communes de 

l’intercommunalité.

Arrivés devant le palais à 11 heures, nous avons été accueillis sur place par M. Daniel Labaronne, le député de notre circonscription, qui nous a fait passer un contrôle de sécurité : on ne pénètre pas dans un haut-lieu de notre démocratie aussi facilement !

Avant de passer à la visite, nous avons 

visionné un petit film nous expliquant 

ce qu’est l’Assemblée Nationale. Nous 

avons ainsi appris que 577 députés, 

élus tous les 5 ans au suffrage universel 

direct, y siégeaient régulièrement pour 

débattre, proposer et voter des 

décrets et des lois.



Lors de la visite, nous avons pu découvrir les principaux lieux que renferme le palais Bourbon : la bibliothèque, les jardins, l’hémicycle… Nous avons notamment pu apprendre que ce grand monument est l’oeuvre de la duchesse de Bourbon, fille de Louis XIV.

Une fois arrivés dans l’hémicycle, M. 

Labaronne nous a expliqué son 

fonctionnement et nous a rappelé ce qui 

s’y passe, avant de clôturer la visite.

Avant de revenir en Touraine, nous avons pu profiter du beau temps pour pique-niquer tous 
ensemble…


