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CONSEIL des JEUNES
Notre entretien avec M. le Maire :

Mardi 25 novembre 2014, tous les CM2 de l'école 
ont été invités à la mairie pour rencontrer 
monsieur le Maire en personne. Il nous a reçus 
dans la salle du conseil municipal. Il nous a 
expliqué ce que c'est que d'être Maire, ensuite, 
avec Odile Frenot et M.Marcou, ils nous ont 
expliqué leur idée du « Conseil des Jeunes ». 
Pour finir, ils nous ont fait visiter la mairie.

Une campagne électorale très sérieuse

Nous avons été 10 CM2 à nous présenter. Voici 
toutes les personnes qui se sont présentées: 
Etienne, Maximilien, Emel, Gatien, Manon, 
Sean, Quentin, Chloé, Mano et Maxence. Nous 
avons tous fait une affiche avec nos 
professions de foi et nous avons présenté notre 
programme en classe. Chaque candidat avait 3 
minutes pour se vendre. 

Voici quelques-unes des questions que nous avons posées 
à M.le Maire et ses réponses.  
 

Gatien: Craignez-vous les critiques des gens  ?
M. le Maire: Non  ! Elles permettent de voir les défauts de 
la ville.
 

Gatien: Êtes-vous payé pour le travail de maire  ? Si oui 
combien   ?
M. le Maire : Oui et non. Je ne suis pas payé pour le travail 
de Maire mais je suis indemnisé 1400 euros net par mois.

Gatien: Avez-vous tous les pouvoirs  ?
 M. le Maire : Non  ! Je n’ai pas tous les pouvoirs.

Angelo: Pensez-vous réparer le gymnase de l’école  ?
M. le Maire : C’est dans nos projets et nous cherchons 
encore les financements.
 

Angelo: Aimez-vous la ville de Plombières-les-Bains  ?
M. le Maire  : Oh que oui. On aime tous notre ville et son 
passé historique. Ça fait 63 ans que je suis à Plombières les 
Bains.
 

Mano  : Faites-vous vos courses à Plombières les Bains  ?
M. le Maire  : Oui 
 

Maxence  : Avez-vous le droit de licencier des personnes 
du conseil  ?
M. le Maire  : Non  ! Je n'ai pas ce droit.

Voici quelques-unes des questions que nous avons posées 
à M.le Maire et ses réponses.  
 

Gatien: Craignez-vous les critiques des gens  ?
M. le Maire: Non  ! Elles permettent de voir les défauts de 
la ville.
 

Gatien: Êtes-vous payé pour le travail de maire  ? Si oui 
combien   ?
M. le Maire : Oui et non. Je ne suis pas payé pour le travail 
de Maire mais je suis indemnisé 1400 euros net par mois.

Gatien: Avez-vous tous les pouvoirs  ?
 M. le Maire : Non  ! Je n’ai pas tous les pouvoirs.

Angelo: Pensez-vous réparer le gymnase de l’école  ?
M. le Maire : C’est dans nos projets et nous cherchons 
encore les financements.
 

Angelo: Aimez-vous la ville de Plombières-les-Bains  ?
M. le Maire  : Oh que oui. On aime tous notre ville et son 
passé historique. Ça fait 63 ans que je suis à Plombières les 
Bains.
 

Mano  : Faites-vous vos courses à Plombières les Bains  ?
M. le Maire  : Oui 
 

Maxence  : Avez-vous le droit de licencier des personnes 
du conseil  ?
M. le Maire  : Non  ! Je n'ai pas ce droit.

Mano et Maxence 
présentent leur 
programme. 

▲ M. le Maire et Odile Frenot en plein dépouillement.
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De véritables élections :

Mardi 20 janvier, la mairie a installé un véritable bureau de vote  au 
collège. A tour de rôle, les classes de CM2 à la 3 ème se sont 
présentées pour élire leurs conseillés. Chaque élève a pris un 
bulletin et une enveloppe. Puis il est entré dans un isoloir pour 
compléter son bulletin de vote, en barrant certains noms, et le mettre 
dans une enveloppe. A la sortie de l'isoloir, il a présenté sa carte 
d'électeur pour pouvoir glisser son bulletin dans l'urne.

  Le dépouillement s'est déroulé à 13h20 en présence de M. le 
Maire, M. Marcou, M. Leseuil, Odile Frenot et plusieurs élèves.

Pour notre classe, c'est Chloé et Quentin qui ont été élus.

▲ Chaque classe avait son URNE.

▲ M. Durupt nous fait 
signer le registre électoral.

▲ Voici un isoloir.

Notre premier Conseil des Jeunes :

Nous avons fait une photo avec le maire et les élus. 
Ensuite nous avons discuté, posé quelques questions 
et fait des propositions. Comme par exemple refaire le 
parc des granges, changer le nom du caveau, faire une 
action pour le Téléthon etcétéra. 

Nous vous remercions tous de nous avoir élus et de 
nous accorder votre confiance.

                                            Quentin et Chloé

Notre premier Conseil des Jeunes :

Nous avons fait une photo avec le maire et les élus. 
Ensuite nous avons discuté, posé quelques questions 
et fait des propositions. Comme par exemple refaire le 
parc des granges, changer le nom du caveau, faire une 
action pour le Téléthon etcétéra. 

Nous vous remercions tous de nous avoir élus et de 
nous accorder votre confiance.

                                            Quentin et Chloé

Mercredi 28 janvier 2015, nous nous sommes 
« sacrifiés » pour vous faire vivre une journée en 
maternelle. Nous sommes arrivés à 8h20, c'était 
l'accueil. Pendant l'accueil : Les enfants jouent aux 
gros « Lego », certains font des puzzles, d'autres 
construisent des tours avec des cubes en bois ou 
lisent des livres. Chaque semaine, les maîtresses 
changent les activités de l'accueil. 

A 9h00, les élèves commencent tous à tout ranger !!! 
Ils se rassemblent dans un coin de la classe et 
commencent à travailler. Actuellement, certains 
apprennent à compter: ils doivent coller le même 
nombre de gommettes qu'il y a sur le dé en bas du 
pain d'épices. D'autres font des arts plastiques ou 
remplissent une maison de traits. Quand ils ont 
terminé leur travail, ils attendent en regardant des 
livres. Ils apprennent tout en s'amusant. Ils ont de la 
chance, EUX! 
Ils apprennent également à cuisiner et le font 
comme des chefs !!!  Avant la récréation ils vont 
TOUS aux toilettes. Quand nous sommes partis, il 
était 10h25.    Angelo et Gatien
 

Retour en maternelle

▲ A l'accueil, certains enfants jouent aux « Lego ». 

▲ Très silencieusement, ils attendent tous les consignes.
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Lundi 19 janvier 2015, tous les cm2 ont passé le test de 
sécurité routière. Le test théorique s'est bien passé. 
Cette première épreuve s'est déroulée en deux temps: 
Chaque élève avait une « Zapette » connectée à 
l'ordinateur. Nous devions répondre à des questions. 
Les gendarmes testaient notre savoir. Heureusement, 
peu d'élèves ont eu sous la moyenne. Par la suite, le 
gendarme nous a expliqué chaque diapositive.

Puis, nous avons passé le test pratique qui s'est 
déroulé dans la cour de l’école. Les gendarmes ont 
installé un parcours en croix. Il y avait des feux, des 
passages piétons, des sens interdits etc... . 
Heureusement, les panneaux étaient accompagnés 
d'explications. Nous avons enfourché des vélos et nous 
sommes partis sur le parcours. Tous les élèves ont 
préféré le test pratique au test théorique.  Yanis et 
Quentin

Sécurité routière

Nous avons commencé par les thermes de Napoléon III. Il venait se 
faire soigner le ventre chez nous et a voulu avoir son propre 
établissement thermal. A l'intérieur des thermes, il y a trois statues 
qui s'appellent Thalie, Cléope et Napoléon III. Elles sont prêtées par 
le Musée du Louvre. 
A l'étage, se trouvent les compresses d'eau thermale et les 
enveloppements d'argile. A sous-sol, nous n'avons pas vu la piscine 
qui était en travaux. Mais nous avons eu la chance de voir la galerie 
crée par Monsieur Jutier. Cet ingénieur de Napoléon III a eu l'idée de 
faire une galerie souterraine pour amener l'eau thermale jusqu'aux 
nouveaux thermes. Sur la façade du bâtiment, il y a un aigle royal 
qui a été sculpté par Monsieur Bartholdi, le même qui a fait la statue 
de la Liberté de New York.

Ensuite, nous sommes allés au centre balnéo-
romain. A la buvette, nous avons touché les eaux 
chaudes. Puis, nous nous sommes assis sur les 
gradins de l'ancienne piscine romaine. Nous 
avons posé nos fesses au même endroit que les 
Romains il y a plus de 2000 ans  !

Dans la galerie, il y a du béton romain qui tient 
toujours le coup, il ne s'effrite même pas. 
Nous avons à Plombières les Bains la source 
d'eau thermale la plus chaude d'Europe, elle sort 
de terre à 85°C. Emeric et Tom

Thermes de Plombières les Bains
Visite de la classe de CM1/CM2 ! 
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Nous avons choisi de faire cet article car nous sommes passionnés par l'équitation  
depuis l'âge de 3 ans. L'équitation est un sport. Marie Mullon, notre monitrice, dirige 
depuis 9 ans maintenant ce centre équestre. Chaque année, Marie organise une 
journée portes ouvertes pour que les gens voient tout ce que nous avons préparé 
tout au long de l'année.  
Dans ce centre, certains chevaux sont des pensionnaires : Ils ont un seul 
propriétaire et sont montés uniquement par les propriétaires. D'autres sont demi-
pensionnaires : Ils appartiennent au centre mais sont réservés par des cavaliers qui 
payent pour avoir la priorité. Alice et Sean

EE3R : L'école d'équitation des trois rivières

A l'EE3R, nous avons la chance d'avoir:

Une carrière :  C'est un endroit couvert de sable 
entouré de barrières en bois. On y fait du saut 
d'obstacles, du dressage et de la voltige...
Un club house :  C'est un endroit chauffé pour 
s'abriter quand il fait froid. On peut y manger .
Un manège :  C'est un endroit avec du sable. Le 
manège est abrité. On peut même y travailler quand 
il fait mauvais temps.  On y fait aussi du saut 
d'obstacles, du dressage et de la voltige*... C'est 
souvent réservé pour les shetlands.
Une sellerie :  C'est un endroit ou mettre les selles*, 
les filets*, les licols*...
Une chaufferie :  C'est un endroit où l'on met les 
séchantes* , les couvertures* et tout ce qu'il faut pour 
protéger le cheval du froid.
Deux parcs pour que les chevaux puissent manger et 
s' amuser .
Une douche :  pour laver les chevaux et les poneys 
par temps chaud.
Un van :  pour transporter les chevaux pour les 
concours.
Un terrain de cross :  Pour que les chevaux sautent 
des obstacles dans la nature.

A l'EE3R, nous avons la chance d'avoir:

Une carrière :  C'est un endroit couvert de sable 
entouré de barrières en bois. On y fait du saut 
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Un manège :  C'est un endroit avec du sable. Le 
manège est abrité. On peut même y travailler quand 
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d'obstacles, du dressage et de la voltige*... C'est 
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concours.
Un terrain de cross :  Pour que les chevaux sautent 
des obstacles dans la nature.

Rendez-vous avec un maître verrier 
Installé à Plombières les Bains depuis deux ans, Eddie Légus, 46 
ans, est un verrier au chalumeau. Quand je suis allé le voir, ce mardi 
soir, il était en train de créer un floopy. C'est une créature imaginaire 
en verre coloré. J'ai même rencontré une stagiaire qui était en train 
de faire une autre pièce. L'année dernière, Eddie a organisé une 
journée « Flame Off » le 24 août 2014. C'était une journée portes 
ouvertes pour tout le monde. On pouvait le voir travailler et voir ses 
œuvres d'art. Mano

Mano: Depuis combien de temps faites-vous ce métier ? 
Eddie : Cela fait déjà trente deux ans que je suis verrier.

Mano: A quel age avez-vous découverte ce métier ?
Eddie : J'ai découvert et exercé à l'âge de 14 ans.

Mano:  A combien de degré fond le verre ?
Eddie : Le verre fond à 1880°C.

Mano : Avec quoi fonctionnent les chalumeaux ? 
Eddie : Ils fonctionnent avec de l'oxygène et du propane.

Mano : Enseignez-vous vos techniques?
Eddie :Oui. J'ai ouvert une école de verrerie à 
Plombières. C'est la seule en France.

Mano: Depuis combien de temps faites-vous ce métier ? 
Eddie : Cela fait déjà trente deux ans que je suis verrier.

Mano: A quel age avez-vous découverte ce métier ?
Eddie : J'ai découvert et exercé à l'âge de 14 ans.

Mano:  A combien de degré fond le verre ?
Eddie : Le verre fond à 1880°C.

Mano : Avec quoi fonctionnent les chalumeaux ? 
Eddie : Ils fonctionnent avec de l'oxygène et du propane.

Mano : Enseignez-vous vos techniques?
Eddie :Oui. J'ai ouvert une école de verrerie à 
Plombières. C'est la seule en France.

▲Le floopy bleu à droite voulait des chaussures 
oranges mais Eddie lui a mit des chaussures 
vertes. C'est pour cela qu'il est triste.

Eddie au chalumeau ► 

◄ Alice qui monte OSIRIS

▲Voici Osiris le poney 
que nous montons tous 
les deux.
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