
 

 
 

Conseil Municipal de Jeunes de la Ville d’Orléans :  
Rencontre inter-CMJ avec les jeunes élus de la Ville de Tours 

Le 6 avril 2019, le Conseil Municipal de Jeunes de la Ville d’Orléans effectuera son premier déplacement, à Tours. 
Les jeunes élus orléanais iront à la rencontre de leurs homologues tourangeaux pour une visite de la ville et pour 
un partage d’expériences et de pratiques autour des projets qu’ils mèneront pendant tout leur mandat qui 
s’achèvera en 2020.  
 
Une journée d’échanges et de découvertes 
Le Conseil Municipal de Jeunes regroupe les élèves de 9 collèges publics et privés d’Orléans. Cinquante jeunes com-
posent le CMJ 2018-2020 (41 élèves de 5ème et 9 de 4ème, 28 filles et 22 garçons). Accompagnés par Soufiane 
Sankhon, Adjoint au Maire d’Orléans en charge du sport, de la jeunesse et des animations dans les quartiers, les 
jeunes élus iront le 6 avril 2019, à la rencontre des membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de Tours. Au 
programme :  
 
 Ateliers thématiques entre CMJ, pour échanger sur leurs projets (sport, environnement, Culture, loisirs,…) 
 Rallye découverte du Vieux Tours et visite de l’Hôtel de Ville 
 
Les membres du CMJ d’Orléans évoqueront donc les 6 projets sur lesquels ils travaillent pendant leurs 2 années de 
mandat :   
 
 CULTURE : installer des stands de réalité virtuelle dans les musées d'Orléans 
 DEVELOPPEMENT DURABLE : organiser des jeux pour sensibiliser les collégiens à la nature, l'écologie et aux en-

jeux du développement durable 
 LOISIRS : organiser un concours de talents entre collèges  
 MOBILITE : réfléchir aux parcours cyclables d’Orléans 
 SOLIDARITE : organiser un concours de spectacles/sketches/pièces de théâtre joués par les collégiens en maison 

de retraite 
 SPORT : organiser des tournois inter-collèges en plein air 
 
 

Le deuxième déplacement des membres du CMJ d’Orléans est d’ores et déjà prévu : ce sera à Bruxelles, les 23 et 
24 mai 2019. Les élus y découvriront le fonctionnement du Parlement Européen et des institutions européennes.  
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