
République Française

Conseil Municipal
Séance publique 05/02/18

 Délibération n° 2018/8
Appel à projet Jeunes et aussi Citoyens - Attribution des subventions aux lauréats

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 37

Date de la convocation : 31/01/18
Compte rendu affiché : 07/02/18

Transmis en préfecture : 14/02/18

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Mme Hidaya SAID

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha  PRUDHOMME-LATOUR,  M.  Idir  BOUMERTIT,  Mme  Andrée  LOSCOS,  M.
Djilannie  BEN  MABROUK,  Mme  Véronique  CALLUT,  M.  Bayrem  BRAIKI,  Mme
Véronique FORESTIER, Mme Sandrine PERRIER, Mme Danielle GICQUEL, Mme
Valérie  TALBI,  M.  Jean-Maurice  GAUTIN,  M.  Abdelhak  FADLY,  M.  Hamdiatou
NDIAYE, M. Georges BOTTEX, M. Gilles ROUSTAN, M. Pierre MATEO, Mme Marie-
Christine BURRICAND, M.  Serge TRUSCELLO, M.  Jean-Louis  PIEDECAUSA, M.
Mustafa  GUVERCIN,  Mme  Sandrine  PICOT,  Mme  Nadia  CHIKH,  Mme  Sophia
BRIKH, Mme Souad OUASMI, M. Aurélien SCANDOLARA, M. Maurice IACOVELLA,
Mme Marie-Danielle  BRUYERE,  M.  Christophe  GIRARD,  Mme Houria  TAGUINE,
Monsieur Frédéric PASSOT, Mme Hidaya SAID, M. Pascal DUREAU, M. Lotfi BEN
KHELIFA, Mme Anne-Cécile GROLEAS.

Absent(e)s : M. Nasser DJAIDJA, M. David INGLES, M. Damien MONCHAU, Mme Maite LAM.

Excusé(e)s : Mme Saliha MERTANI.

Dépôt de pouvoir : M. Thierry VIGNAUD à Mme Michèle PICARD, Mme Amina AHAMADA MADI à M.
Jean-Maurice GAUTIN, Mme Paula ALCARAZ à Mme Véronique CALLUT, M. Nacer
KHAMLA à M. Serge TRUSCELLO, M. Saïd ALLEG à M. Pierre-Alain MILLET, Mme
Loan  NGUYEN  à  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  Mme  Régia  ABABSA  à  M.  Idir
BOUMERTIT.
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 Rapport n° 8
Appel à projet Jeunes et aussi Citoyens - Attribution des subventions aux lauréats

Direction des Sports Jeunesse et Famille

Mesdames, messieurs,

Par délibération du 20 juin 2016, le conseil municipal a officialisé le soutien de la Ville aux initiatives de jeunes
âgés de 15 à 25 ans, dans le cadre de l’appel à projet Jeunes et Aussi Citoyens (JEAC).

Pour la 2ème édition, la date butoir de dépôt des dossiers était le 1/12/2017. 

3 dossiers ont été déposés.

La commission de sélection des projets s’est réunie le 9/01/2018.

Deux projets ont été étudiés, le 3ème candidat étant absent pour raisons de santé.

La commission a décidé la tenue d’une séance extraordinaire le 23/01/18 pour l’étude du 3ème projet.

Pour rappel, le jury de ces commissions est composé de :

- L’Adjointe à l’Education, à l’enfance et à la jeunesse
- Un représentant du service jeunesse
- Un représentant de l’Education nationale
- Un représentant du GPV
- Un représentant du CABV
- Un représentant de Bioforce.

Ponctuellement,  en  fonction  de  la  thématique  des  dossiers  présentés,  d’autres  partenaires  et  services
internes de la Ville peuvent y être associés.

Les projets ont été étudiés sur la base des critères suivants :

- qualité du dossier écrit,

- qualité de la soutenance orale et motivation,

-  qualité de la méthode et  de la gouvernance du projet  (niveau d'autonomie et  d'implication des jeunes,
définition claire des objectifs, du public cible et des impacts attendus,…)

-  faisabilité  technique  et  budgétaire  (autofinancement,  pertinence  du  budget  au  regard  des  moyens
mobilisés…),

- dimension citoyenne : intérêt général et communal pertinents.

Après délibération, le jury a proposé que soit attribuée une subvention aux candidats dont les projets ont  été
sélectionnés, présentés en annexe, pour un montant total 1700 € :
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- 900 euros pour le projet « Eveil musical et concerts sur Vénissieux » présenté par Mme Nima VAYSSE

- 800 euros pour le projet « Dynamo » présenté par M. Felix FOFANA. 

Les mandataires reçoivent  la  subvention  en  leur  nom. Si  une association est  créée par  les  lauréats  au
démarrage  du  projet,  le  mandataire  qui  en  est  membre  peut  la  désigner  comme  récipiendaire  de  la
subvention. S’il n’y a pas d’association créée et en cas de difficulté pour le mandataire du collectif de fournir
un RIB (jeunes mineurs…), celui-ci désignera une structure associative partenaire sur le projet, pouvant être
récipiendaire de la subvention en son nom.

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 15 janvier 2018 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- allouer une subvention aux lauréats de l'appel à projet Jeunes et Aussi Citoyens listés en annexe, ou à une 
structure associative partenaire que les lauréats auront expressément désignée comme récipiendaire de la 
subvention en leur nom, pour un montant de 1700 euros. 
 
- dire que le montant de la dépense sera imputé sur les crédits inscrits au chapitre 65 : autres charges de 
gestion courante, au compte 6574 : subventions de fonctionnement aux associations et auxpersonnes de droit
privé, fonction 422 : autres activités pour les jeunes. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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ANNEXE 
 
SUBVENTIONS AUX LAUREATS DE L’APPEL A PROJETS JEAC 
JURY DU 09 JANVIER 2018 ET SEANCE EXTRAODINAIRE DU 23 JANVIER 2018 
 
 
    

MANDATAIRE  INTITULE DU PROJET  
ASSOCIATION 
RECIPIENDAIRE DE LA 
SUBVENTION (le cas échéant) 

SUBVENTION 
 

Madame Nima 
VAYSSE 

EVEIL MUSICAL ET 
CONCERTS SUR 
VENISSIEUX 

A.L.M.A 
« Abreuvoir Littéraire Musical 
Artistique » 
Siège social : 5bis rue de 
l’Ancienne Gare 

 
900 EUROS 

Monsieur Félix 
FOFANA 

DYNAMO 

Association 
CANHUMANITAIRE 
Siège social :  
Cité Scolaire Sembat Seguin 
20 Bd Marcel Sembat 
69694 Vénissieux Cédex 

800 EUROS 

 
 
Résumé des projets lauréats : 
 
EVEIL MUSICAL ET CONCERTS SUR VENISSIEUX 
 
Le collectif est composé de jeunes vénissians, tous musiciens et formés à l’Ecole de musique de la 
ville. Conscients de l’apport incontournable de la musique dans le vivre ensemble, l’échange 
interculturel et les apprentissages, les membres du collectif, qui se sont constitués en association, ont 
pour volonté de proposer un éveil musical et des concerts à des publics habituellement éloignés de la 
culture et des pratiques musicales. Pour ce faire, ils envisagent de travailler en partenariat avec les 
acteurs locaux et notamment les équipements municipaux (Maisons de l’Enfance, équipements 
culturels…). 

 
 
DYNAMO 
 
Le collectif est composé de jeunes élèves à la Cité Scolaire Sembat Seguin, investis auprès de 
l’association CANHUMANITAIRE. Celle-ci propose aux lycéens de prendre en charge, dans le cadre 
de leur formation et avec leurs équipes pédagogiques, la remise en état de matériel médical. Une fois 
fonctionnels, les matériels sont remis à disposition des usagers de la Banque de matériel médical pour 
la solidarité internationale. Le collectif de jeunes entend donner une dimension de solidarité locale à 
ce projet humanitaire, en tissant des partenariats sur Vénissieux et métropole pour une distribution en 
proximité, et en adaptant le travail de réparation aux besoins spécifiques des bénéficiaires. 


