
Conseil municipal des jeunes 

Discours 

 

Monsieur Le Maire, 

 

Mesdames et Messieurs les élus, 

 

Chères Pouliguennaises, chers Pouliguennais, 

 

C’est avec grand plaisir que nous ouvrons cette traditionnelle cérémonie des vœux de Monsieur 

le Maire. C’est l’occasion pour nous de vous présenter les projets sur lesquels nous avons 

décidé de travailler durant notre mandat. Le Conseil municipal des jeunes compte 19 élus 

jeunes allant de 10 à 18 ans, répartis en deux commissions : 

 

- citoyenneté - solidarité ; 

- écologie - développement durable. 

 

Je m’appelle Solveig et je fais partie de la commission écologie-développement durable. Dans 

cette commission, nous sommes 7. Il y a Aliya, Salomée, Valentine, Laëlie, Maïmouna et Zoé. 

 

Nous avons décidé de travaillé sur trois projets que nous nous sommes répartis en trois 

groupes : 

 

- En effet, soucieux de notre environnement, nous aimerions mettre en place un moyen de 

transport écologique pour amener les enfants à l’école. Nous avons pensé à un transport 

en calèche. Cela nous permettrait d’inviter les habitants pouliguennais à ne pas utiliser 

leur voiture. 

 

- Par ailleurs, nous aimerions organiser une journée de ramassage des déchets en 

partenariat avec l’association DECOS au Pouliguen, car il n’y a pas de petites actions 

pour contribuer à sauver notre planète. Nous tenons beaucoup à ce projet car en ce 

moment, il y a beaucoup d’animaux qui meurent à cause de la pollution. 

 

- Pour finir, nous aimerions construire des abris à chauve-souris pour les mettre au 

Pouliguen, notamment dans le bois. Emmanuelle Quillet, habitant pouliguennaise, nous 

aide dans ce projet. Elle a d’ailleurs construit un abri que nous avons installé dans le 

bois courant décembre, avec l’aide des services techniques de la Ville. 



Je m’appelle Charlotte et je fais partie de la commission citoyenneté-solidarité. Elle est 

composée de 12 jeunes élus : Fatou, Sarah, Raphaël, Nathan, Pauline, Charlotte, Dayana, Emma, 

Fabio, Giovanna, Agathe et Meryl. 

 

Cette année, comme la commission écologie, nous avons souhaité mettre en place trois projets : 

 

- Motivés par une dynamique sportive, nou souhaitons poursuivre la réalisation de notre 

projet de parcours-santé dans le bois que nous avions exposé l’année passée. 

 

- De plus, nous voudrions voir se mettre en place un concours du meilleur gâteau au 

Pouliguen. 

 

- Pour finir, nous désirons renforcer le lien intergénérationnel en proposant un goûter à 

nos aînés. 

 

Nous espérons que tous ces projets se réaliseront et amélioreront le quotidien des 

Pouliguennais. 

 

- Cette année, nous aimerions visiter la mairie et aller à la rencontre des agents afin de 

comprendre le fonctionnement de la commune. 

 

- Une visite au Sénat à Paris aura lieu en avril, en présence du sénateur de Loire-

Atlantique, Monsieur Christophe Priou. 

 

Nous remercions tout particulièrement les associations pouliguennaises comme le Comité des 

fêtes, DECOS… qui nous sont d’une grande aide dans la mise en place de nos projets. 

 

Nous voulons également remercier notre animatrice Lucie Bouzegzi et l’ensemble des élus pour 

leur soutien et la confiance qu’ils nous ont accordé depuis 6 ans. 

 

Bonne année à tous ! 


