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1 Ordre du jour 

 

- Les commissions thématiques : 

 

• Discrimination/Parité : retour sur l’émission de radio autour de la thématique Transidentité 
« le droit à son genre ! » 

 
 l’émission est terminée – diffusion sur les réseaux sociaux de la Ville de Tours, Instagram, etc … - sur 
le site des collèges  
 

• Sports : organiser la visite de la Boule de fort 
 

 dès que les mesures sanitaires le permettent prise de rendez-vous avec l’association – envoi d’un 

mail à tout le CMJ pour inscription 

 

• Mémoire et histoire de la ville : proposition → travailler avec l’atelier du conseil de quartier 
Sainte Radegonde concernant le centenaire du parc le 29 mai ?  

 
 CMJ souhaite y participer - thématique à sélectionner entre les idées suivantes : plats d’époque, 
temps fort autour de la cuisine, sports de l’époque, vélos anciens – caler réunion avec le CQ Ste 
Radegonde 
 

• Culture/Animation/Communication : retour sur la réunion du 01 mars (club manga, clip CMJ, 
Tik Tok) 

 
 Club Manga proposé par la Bibliothèque de la Ville de Tours – investir le CMJ dans le choix et l’achat 
des Manga - inscription des personnes intéressées – prévoir réunion à la bibliothèque 
 
 la Fête de la Musique – voté à l’unanimité – prévoir une programmation et un lieu – inclure le 
Conservatoire –  programmation libre, jeunes chanteurs et associer « des groupes » connus -  
 
 la communication  du CMJ à améliorer– le clip est modifié – un logo est en cours d’élaboration – Tik 
tok de présentation du CMJ  
 
 « La rue est aussi à nous » campagne publicitaire autour des noms de femmes pour nommer des 
lieux publics à partir du 8 mars jusqu’au 25 avril 2022 –vote à l’unanimité – lien entre l’espace et le 
choix du nom - proposer des noms de femmes « illustres » connues et moins connues nationales et 
internationales – dépôt sur la plateforme Décidonsensembre.fr –création d’une boite mail dédiés CMJ 
–  si possible affichages dans les collèges – passer dans les classes lors d’un temps de vie de classe pour 
présenter le projet – éventuelle mise en ligne sur l’ENT ou Pronote – possible mise à disposition d’un 
cahier ou d’une boite à idées pour déposer les propositions –  

- le vote se fera lors d’un jury composé d’experts, d’habitant.e.s, d’Elu.e.s – proposition d’un 
binôme CMJ dans le jury (le binôme représente une seule voix) – voté à l’unanimité 
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• Environnement : organisation d’une clean walk fin mars ? 
  
 en attente de la confirmation de la date de la clean walk avec l’association IEVD (anciens du CMJ) – 
prévoir réunion avec Mme Haas Elue à la Biodiversité pour le projet du Bioblitz –lister les espaces 
possibles dans la Ville de Tours 
 

• Solidarité : en attente de la proposition de répartition des frigos solidaires (réunion du 11 
janvier) 

 

 la commission doit proposer 3 ou 4 lieux d’installation de Frigos solidaires dans la Ville de Tours 

 

2 Présentations diverses 

 

◼ Présentation du Budget Participatif 2022 

 

 le CMJ souhaite communiquer sur le budget participatif dans les collèges– envoi d’un mail aux 

collèges – si possible passer le présenter dans les classes – éventuelle distribution d’affiches et flyers 

- Pour rappel le budget participatif est ouvert à partir de 11 ans – 70 000 € maximum par projet. 

- minimum un par quartier – le vote est fait par les habitant.e.s 

 

- Retour sur la commission d’attribution des attractions de la Fête Foraine  

 

 choix des attractions –invitation du CMJ à l’inaugurtion le vendredi 29 avril 2022 sur le site 

 

- Présentation d’une action à venir avec le cinéma Studio sur l’engagement citoyen avec 

projection de « Bigger Than us »  

 

 - film présentant l’investissement citoyen de jeune du monde - inscription pour participer – date en 

cours 

 

- Présentation du projet Egalité H/F égalité des genres avec la Cote d’Ivoire  
dans les partenariats internationaux – en l’occurrence avec nos collègues de Port-Bouet en Côte 
d’Ivoire. Identifier des pistes de travail communes, en particulier sur la sensibilisation des jeunes à 
l’égalité des genres et à la lutte contre les préjugés de genres 
 

 échange avec le parlement des jeunes de Port Bouet pour réaliser un film, une émission radio, une 

BD ou autre autour du thème Egalité H/F – inscription  

 

3 Divers 

 

➔ souhait d’une rencontre avec le TVB 

 

 


