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Introduction

Annaelle Schaller présente aux jeunes élus le rôle du conseil municipal des jeunes
Le mot du Maire Emmanuel Denis :
Bienvenue aux jeunes élus
Le Maire rappelle les priorités de l’équipe municipale autour de 3 piliers
- Le premier autour de la transition écologique, des transports, du climat, de la
revégétalisation et de l’alimentation
- Le second autour des sujets sociaux, la solidarité, sur les façons de faire
- Le troisième autour de la démocratie permanente (ex : l’interpellation du conseil
municipal par les tourangeaux), transformation de la place Jean Jaurès avec
l’arrivée du Tramway
D’où l’importance de la jeunesse et du conseil municipal des jeunes à participer à cette
évolution.
Tour de table avec présentation de chaque jeune, son âge, sa classe et son collège
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Les échanges

Rappel du déroulement de la séance qui va être à un moment scindée en plusieurs groupes
Les projets de l’année précédent vont et peuvent être reconduits
De nouveaux projets peuvent voir le jour
Une action est en cours pour féminiser le nom des rues de la Ville de Tours – le CMJ peut
participer
Proposition de
jeunes/anciens

« jeux

olympiques

inter

Pourquoi pas un carnaval des cultures ?

quartier

et

inter

générationnel »

projet
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Retour des cessions scindées

Les projets :
Dans un collège, des élèves ont pu mettre des objets utiles ou autres dans un carton et ces
derniers a été donné à un éducateur pour les distribuer auprès de personnes en difficultés –
complément d’information : les restos du cœur ont un chalet où sont collectés des jouets et autres
objets utiles – on peut vous communiquer le nom des associations qui les cartons
-

Travailler sur des plantations et métiers des maraichers « en amont de l’assiette »

-

Proposition de bioblitzs (évolution d’un terrain faune/flore) avec un intervenant scientifique

-

Jeux olympiques inter-quartier/collèges et faire venir des professionnels

-

Proposition de démonstration de sports connus et méconnus

-

Proposition de terrains de sports/loisirs à la place des stationnements des bords de Loire

Problème de stationnement gênant rue de la Fosse Marine pas assez de place pour le bus et
les vélos
-

Présentation par 2 jeunes d’un projet sur l’environnement avec réalisation d’un trac

-

Remarque : il faudrait plus de poubelles dans l’espace public

Demande d’un abris bus avec banc boulevard Heurteloup car les patineuses après leur
entrainement sont fatiguées et souhaitent s’assoir
Le Conseil Départemental travaille sur les questions de gaspillage alimentaire.
Pourquoi ne pas faire une rubrique dans le journal municipal sur les initiatives citoyennes
qui vont dans ce sens ?
-

Proposition de commission gastronomie/patrimoine

Améliorer la communication du CMJ dans et avec les collèges – mise en place d’une
adresse mail dédiée ; comment faire ? par les délégués, affichage…
-

Proposer des boites de récupération des déchets dans les collèges pour améliorer le tri

Une élue propose d’organiser une rencontre des élus de la Ville de Tours et le CMJ
dans les établissements – il faut continuer l’idée du rallye urbain – travailler sur le projet
d’un événement égalité homme/femme
Retour sur quelques noms de femmes pour féminiser les rues de la Ville de Tours :
Olympe de Gouge, Rosa Parks, Aretha Franklin, Simone Veil, Simone de Beauvoir
Souhait de trouver plus de Mangas dans les bibliothèques – réponse : faire une
demande auprès des bibliothèques
Le CMJ pourrait peut-être être associé au projet d’écriture du projet éducatif/jeunesse
de la Ville – connaissez-vous bien les structures jeunesses de la Ville ? – pour certains oui
comme le centre social Maryse Bastié
-

Où en est-on de la visite au Parlement Européen – réponse : attendre la fin de la crise sanitaire
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Conclusion

Beaucoup de belles propositions
Les idées vont murir et évoluer
Vous êtes les ambassadeurs de la Ville et cette dernière a besoin de votre engagement.
Remerciements à tous de votre participation

