MAIRIE DE TOURS
DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE
Dossier suivi par : Antoine CAVALIER
Coordonnateur du CMJ
Téléphone : 02 47 31 39 51 /06 22 73 65 58
Courriel : a.cavalier@ville-tours.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Samedi 16 novembre 2019 – 09h-11h

Monsieur MARTINY, Conseiller Municipal en charge du CMJ, accueille les jeunes élus
dans le péristyle de l’Hôtel de Ville. Sont présents les élus déjà membres du CMJ
(depuis la rentrée 2018, en 3ième cette année) ainsi que les nouveaux élus (4ième) suite
aux élections menées dans les collèges au mois de septembre/octobre 2019.
Pour cette séance d’installation, tous les membres du CMJ (titulaires et suppléants)
peuvent siéger à la table du Conseil Municipal.

1. Tour de table de présentation
Un rapide tour de table de présentation de chaque membre installé à la table est
effectué.

2. Présentation du rôle et des compétences des collectivités territoriales
suivi de la présentation générale du CMJ
Monsieur MARTINY présente le rôle et les compétences de la Ville, du Département,
de la Région et de la Métropole (qui s’appelle Tours Métropole Val de Loire et englobe
22 communes). Chaque organisation est gérée par des élus et des fonctionnaires.
Elles possèdent chacune un budget et des compétences qui leur sont propres.
En ce qui concerne le CMJ, il existe depuis la rentrée 2016, il est composé d’une
soixantaine de jeunes collégiens de 4ième et de 3ième élus par binôme (un garçon et une
fille). Dans le binôme, l’un est titulaire, l’autre suppléant mais tous sont invités aux
réunions du CMJ (3 séances plénières par an) ainsi qu’aux commissions thématiques
qui se réunissent plusieurs fois dans l’année.

Ces présentations se retrouvent en fichiers numériques dans les clés USB qui ont été
remises aux membres du CMJ en début de séance.
3. Retour sur la journée d’intégration
Le samedi 12 octobre avait lieu la journée d’intégration des nouveaux jeunes élus au
Centre de Vie du Sanitas le matin et en ville l’après-midi pour un rallye urbain. L’objectif
de cette journée était d’organiser une rencontre entre tous les jeunes élus avant la
séance d’installation et de présenter le fonctionnement et l’organisation CMJ aux
nouveaux élus.
Le matin, des ateliers de présentation du CMJ ont été animés par des anciens
membres volontaires et des quizz ludiques sur la ville de Tours et la citoyenneté ont
été proposés.
Après un repas apprécié des participants, l’ELJ (Espace Loisirs Jeunes, structure
municipale ouverte aux jeunes de 11 à 17 ans) a organisé un rallye urbain par équipes
dans différents lieux de la ville pour terminer par un gouter/débriefing dans une salle
de la Mairie.
De l’avis des participants, l’expérience est à reproduire à la rentrée 2020 !

4. Retour sur l’invitation de Léna à l’UNESCO
Léna GODBERT, ancien membre du CMJ, a été invité à l’UNESCO (Organisation des
Nations Unis pour l’éducation, la science et la culture) le 31 octobre dernier sur la
question de l’action des villes en faveur de l’égalité ; la question du harcèlement de
rue a notamment été abordée. Cette institution commence à s’intéresser à l’action des
CMJ en France.

5. Présentation du projet Part-Her
Aude SIVIGNY, Chargée de mission aux Relations Internationales, revient présenter
le projet Part-Her. Il s’agit d’un projet à l’échelle de 6 pays européens (Italie,
Allemagne, Suède, Croatie Espagne et France) pour mettre en valeur le patrimoine
matériel et immatériel local des villes participantes au travers notamment d’une carte.
Un questionnaire est en ligne : https://www.parther.eu (suivre les explications)
Il n’est pas réservé aux spécialistes, n’importe quel habitant peut y contribuer.
D’ailleurs il est proposé à la commission « Mémoire et histoire de la ville » de s’y
intéresser si elle le souhaite.

6. Point sur les commissions
IMPORTANT : Tous les membres du CMJ peuvent intégrer une ou plusieurs
commissions en indiquant leur choix le jour du CMJ, et plus tard, par mail, par
téléphone ou sms en contactant la Direction de la Cohésion Sociale.

Commission « Sports » : a travaillé sur un projet de skate-park (travaux prévus en
2020 au Lac de la Bergeonnerie pour une inauguration en 2021), visité plusieurs clubs
sportifs, le Centre Municipal des Sports et prévoit de rencontrer prochainement le
Tours Hockey Club.
Commission « Culture/Animation » : a visité plusieurs lieux culturels (bibliothèques,
Grand Théâtre, Château de Tours, CDNT…) et organisé 2 années de suite un podium
des jeunes talents pour la fête de la musique. La prochaine réunion aura lieu au
CCCOD et la commission prévoit notamment d’aborder la question du harcèlement au
travers d’un évènement à organiser.
Commission « Mémoire et Histoire de la Ville » : a travaillé sur un rallye de
découverte du Vieux Tours testé au mois d’avril lors de la première rencontre avec le
CMJ d’Orléans. Ce rallye est jugé un peu court et va être retravaillé par la commission.
Commission « Environnement » : a travaillé sur une journée de nettoyage des
Berges de Loire notamment. La commission prévoit de se réunir en janvier pour mettre
en place de nouveaux projets.
Commission « Clip pour le CMJ » devient « Communication : est à l’origine du clip
promotionnel pour le CMJ (présent sur la clé USB). Il est proposé de transformer le
nom de cette commission afin qu’elle travaille sur d’autres supports de communication.

7. Retour sur la visite de l’Assemblée Nationale
Comme cela été le cas l’année précédente au Sénat, le CMJ a visité l’Assemblée
Nationale le samedi 19 octobre. Une autre visite en rapport avec la citoyenneté est à
prévoir à la rentrée 2020 mais pour l’instant son organisation est encore en cours
d’élaboration. A suivre…

8. Retour sur la rencontre avec le CMJ d’Orléans
Le samedi 09 novembre, le CMJ d’Orléans a invité le CMJ de Tours autour d’ateliers
participatifs et d’échanges de bons procédés. Cette après-midi studieuse s’est
terminée en soirée au Théâtre d’Orléans avec la soirée de Jeunes Talents (et le
spectacle de Bouder) organisée par la Ville.

9. Retour sur la commémoration du 11 novembre
Des jeunes élus du CMJ ont participé (pour certains, c’était la première fois) à la
commémoration du 11 novembre. Le CMJ sera régulièrement invité à des
commémorations ou évènements (illuminations, vœux) organisés par la Ville.

La séance du CMJ se termine par un pot de l’amitié.

Prochaine réunion du CMJ :
Samedi 08 février à 09h30, à l’Hôtel de Ville

Liste de présence des jeunes élus du CMJ membres depuis octobre 2018 (3ième)
Etablissement
Collège Anatole France
Collège Christ Roi
Collège Jean-Philippe Rameau
Collège Jean-Philippe Rameau
Collège Léonard de Vinci (nouvel élu)
Collège Léonard de Vinci
Collège Michelet
Collège Philippe de Commynes
Collège Philippe de Commynes
Collège Rabelais
Collège Les Récollets / Notre Dame La Riche
Collège Les Récollets / Notre Dame La Riche
Collège Maintenon/La Providence
Collège Maintenon/La Providence
Collège Marmoutier
Collège Marmoutier
Collège Saint-Martin
Collège Saint-Martin
Collège Sainte Jeanne d'Arc
Collège Sainte Jeanne d'Arc

Prénom
Ambre
Maxime
Marie
Mathieu
Alexis
Lou-Anne
Lucien
Hugo
Lilou
Alice
Adèle
Côme
Marie
Paul
Cléophée
Loan
Tom
Adèle
Bruno
Héloïse

Nom
CHARTIER
TARTIERE
RIMBAULT
MYCHAK
BOURDON
LACROIX THIERY
CASSE
PROUST
PELLUARD
PLATEAU SOHIER
TESSIER
BAKACHE CARBONNEL
GAUDARD
BORNHAUSER
ROBERT
GALIOTTO
BIARDEAU
DELHOMMAIS
SOL
HERILLARD

Position
Suppléante
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléante
Titulaire
Titulaire
Suppléante
Titulaire
Suppléante
Titulaire
Titulaire
Suppléant
Suppléante
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire

Liste de présence des jeunes élus nouveaux membres du CMJ (4ième), élections
de septembre/octobre 2019
Etablissement
Collège Anatole France
Collège Anatole France
Collège Christ Roi
Collège Christ Roi
Collège Corneille
Collège Corneille
Collège Jean de la Bruyère
Collège Jean de la Bruyère
Collège Jean-Philippe Rameau
Collège Jean-Philippe Rameau
Collège Lamartine
Collège Lamartine
Collège Léonard de Vinci
Collège Léonard de Vinci
Collège Michelet
Collège Paul Louis Courier
Collège Paul Louis Courier
Collège Philippe de Commynes
Collège Philippe de Commynes
Collège Rabelais
Collège Les Récollets / Notre Dame La Riche
Collège Les Récollets / Notre Dame La Riche
Collège Maintenon/La Providence
Collège Maintenon/La Providence
Collège Marmoutier
Collège Marmoutier
Collège Saint Grégoire
Collège Saint Grégoire
Collège Saint-Martin
Collège Saint-Martin
Collège Sainte Jeanne d'Arc
Collège Sainte Jeanne d'Arc

Prénom
Garance
Côme
Inès
Aymeric
Olivia
Thimotée
Ghiles
Suzanne
Orianna
Zouna
Jalil
Aude
Tom
Adèle
Valentin
Hugo
Laura
Laïla
Lucas
Mathis
Anna
Marc
Sacha
Anna
Cloé
Anatole
Enola
Roméo
Anouck
Gaston
Mathilde
Guillaume

Nom
CHENNEVEAU
FOUGERE
NEVEU
GAINARD
RIVIERE
TRICHERY
MEZOUAR
DJANGA
BIHAM
ADNAN
BEL HADJ- RIGOLET
CHALAYE
DELORD
SIMONET
DIALLO
DELMAS
DUTFOY
BOUTAA
AUBERT
MILLER
MAREAU
MOUTIER PAUBEL
MAFFRE
GAUDARD
JOUBERT
BOUTET
DISCHAMPS
REY
ALARDIN
DESILLE
OSSADZOW
BOURDIN

Position
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Suppléant
Titulaire
Suppléante
Titulaire
Titulaire
Suppléante
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Suppléant
Titulaire
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléante
Suppléante
Titulaire
Suppléante
Titulaire
Suppléante
Titulaire
Suppléante
Titulaire

Excusés
Etablissement
Collège Paul Louis Courier
Collège Rabelais

Prénom
Anna
Victorien

Nom
ESCAFFRE
GUESNEAU

Position
Suppléante
Suppléant

