
République Française

Conseil Municipal
Séance publique 15/07/20

 Délibération n° 2020/18
Appel à projets "Jeunes Et Aussi Citoyens" 2020

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 39

Date de la convocation : 08/07/20
Compte rendu affiché : 20/07/20

Transmis en préfecture : 21/07/20
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20200715-35304-AU-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Estelle JELLAD

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Idir BOUMERTIT, Mme Véronique FORESTIER,
M. Lanouar SGHAIER, Mme Samira MESBAHI, M. Djilannie BEN MABROUK, Mme
Véronique CALLUT, M. Bayrem BRAIKI, Mme Souad OUASMI, M. Nicolas PORRET,
Mme Patricia OUVRARD, M. Hamdiatou NDIAYE, M. Nacer KHAMLA, Mme Valérie
TALBI, M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Joëlle CONSTANTIN, M. Albert NIGRA, M.
Pierre MATEO, M. Said ALLAOUI, M. Jeff ARIAGNO, Mme Nathalie DEHAN, Mme
Christelle  CHARREL,  M.  Karim SEGHIER,  M.  Aurélien  SCANDOLARA,  M.  Murat
YAZAR,  M.  Benoît  COULIOU,  Mme  Aude  LONG,  M.  Maurice  IACOVELLA,  M.
Mustapha GHOUILA,  Mme Fatma HAMIDOUCHE,  M.  Yalcin  AYVALI,  Mme Fazia
OUATAH,  Mme  Estelle  JELLAD,  Mme  Marie-Danielle  BRUYERE,  M.  Christophe
GIRARD, M. Lionel PILLET.

Absent(e)s : Mme Sandrine PICOT, M. Damien MONCHAU.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : Mme Monia BENAISSA à M. Idir BOUMERTIT, Mme Amel KHAMMASSI à M. Pierre-
Alain MILLET, Mme Sophia BRIKH à M. Nacer KHAMLA, M. Yannick BUSTOS à M.
Nicolas  PORRET,  M.  Lotfi  BEN  KHELIFA à  Mme  Fazia  OUATAH,  Mme  Karima
LTAIEF à M. Mustapha GHOUILA, Mme Camille CHAMPAVERE à M. Yalcin AYVALI,
Monsieur Frédéric PASSOT à M. Christophe GIRARD.
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 Rapport n° 18
Appel à projets "Jeunes Et Aussi Citoyens" 2020

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).

L’appel à projets « Jeunes et aussi citoyens » vise à accompagner les jeunes vénissians dans la réalisation
de leurs initiatives à forte valeur citoyenne par une aide technique et financière.

Pour la 4ème édition, la date butoir de dépôt des dossiers était fixée au 31/01/2020. 

- 5 dossiers ont été déposés et leurs mandataires reçus en commission de sélection Jeunes et Aussi
Citoyens. La commission de sélection des projets s’est réunie le 12/02/2020.

- 4 projets ont été sélectionnés pour l’obtention d’une aide sous forme de subvention (cf. résumé des
projets retenus en annexe).

Pour rappel, le jury de ces commissions était 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 Grand Projet de Ville (GPV),
- Un représentant du Centre Associatif Boris Vian (CABV),
- Un représentant de Bioforce.

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 le projet a été
sélectionné (voir en annexe), pour un montant total de : 3 000 euros.

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.
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Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 15 juin 2020 après en avoir délibéré,

A l'unanimité
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 total de 3000 euros (voir détail de la répartition des subventions en 
annexe). 
 
- 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 aux personnes 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 12/02/2020 

 

MANDATAIRE INTITULE DU PROJET 

ASSOCIATION RECIPIENDAIRE 

DE LA SUBVENTION (le cas 

échéant) 

SUBVENTION 

 

M. Nassim ZID 

Vénissieux Solid’Air – 

weekend découverte d’une 

association 

 
 

700 EUROS 

M. Abderahim 

GUELMAMI 

 

Eloquence, pour un droit de 

réponse et des échanges 

Intercités 
 

700 EUROS 

Mlle Shirine 

GADACHA 

Barcelon’Avenir 

 

 

MAISON DES LYCEENS DE LA 
CITE SCOLAIRE J. BREL 

900 EUROS 

Mlle Amina 

BENAMER 

Bénin : 

- Propreté, c’est comment 

ailleurs? 

- Une tranche d’histoire de 

France 

- Culture et Portraits 

MAISON DES LYCEENS DE LA 
CITE SCOLAIRE J. BREL 

700 EUROS 

 

Résumé des projets lauréats : 

 Vénissieux Solid’Air 
Ce collectif de 10 jeunes de la Darnaise s’est mobilisé en faveur de la population précaire, au travers 

d’actions de solidarité locale. En appui des contacts fournis par les équipements jeunesse 

(Equipement polyvalent jeune Darnaise/Bureau Information Jeunesse), ils se sont mis en relation avec 

le Secours Populaire, Epicentre et Habitat et Humanisme. Ont ainsi été déjà réalisées des journées de 

bénévolat pour la Banque Alimentaire (collecte des denrées à Carrefour Vénissieux) et pour le 

Secours Populaire (collecte de jouets). Le groupe s’intéresse à la thématique des migrants et ont 

rencontré à ce titre des référents d’Habitat et Humanisme afin d’aller à la rencontre de ce public. Ils 

souhaitent à présent renforcer leurs actions de solidarité locale et internationale en se constituant en 

association et rencontrer une ONG marseillaise travaillant sur la thématique, elle-même en lien avec 

l’ONG YCE (Youth Center of EPIRUS) basée en Grèce et œuvrant avec des jeunes volontaires sur 

ces questions.  

 

 Eloquence, pour un droit de réponse inter-cités 
C’est en visionnant un reportage de France24 à charge contre la Ville de Vénissieux, que ce groupe 

de 6 jeunes de la Darnaise a décidé de se mobiliser avec le soutien de la Maison de Quartier 



Darnaise (MQD). Avec l’aide du Centre Associatif Boris Vian, ils se sont constitués en association, 

« Les Véniss’Art » et souhaitent apporter un droit de réponse en images pour démontrer les aspects 

positifs, l’investissement des habitants et la participation citoyenne des jeunes, pour le moins 

« oubliés » par le reportage. Ils envisagent des temps de rencontre et de valorisation, par l’image et 

par la parole, du dynamisme et des initiatives des jeunes, tout en amenant ces derniers à avoir un 

esprit critique, à s’exprimer et à être acteurs de leur Ville. Pour cela, ils souhaitent se former à la prise 

de vue, de son, et ont rencontré l’association Eloquentia à Nanterre. Le projet est principalement 

conduit à l’échelle de la Ville et entend se faire connaître par le biais d’échanges avec des jeunes 

d’autres villes autour d’initiatives dans le même esprit. 

 

 Barcelon’Avenir 

44 lycéens du LP J. BREL en terminale ST2S ont travaillé à l’organisation d’un séjour en Espagne à 

Barcelone. Une partie des élèves s’est rapproché du Bureau Information Jeunesse pour connaître les 

opportunités de financement de projets. Sachant que l’appel à projet ne finance pas des séjours 

scolaires, 8 élèves ont souhaité porter un projet citoyen en lien avec ce séjour qui aurait un impact 

local. A la suite du séjour, des rencontres entre les 9 lycéens et des classes de 2 collèges (J. Michelet 

et P. Eluard) sont programmées, afin d’aborder les connaissances qu’auront acquis les élèves sur les 

fonctionnements des systèmes de santé en France et en Espagne (pays bien classés par l’OMS). Ils 

aborderont aussi leur formation, les filières et métiers vers lesquels ils s’orientent. L’aide au projet 

JEAC leur permettra également de valoriser leur projet au-delà du temps scolaire. 

 

 Projet Bénin : cadre de vie, histoire et culture 

Une quarantaine d’élèves de plusieurs sections du LP J. BREL sont concernés par un séjour au Bénin 

dans le cadre d’un projet de solidarité internationale. Afin de travailler l’impact sur Vénissieux des 

initiatives portées par les jeunes dans ce pays, 9 élèves choisi de valoriser leurs 3 axes d’intervention 

au Bénin lors de temps forts de la Ville, lors de temps dédiés qui seront organisés à Vénissieux à leur 

retour et via les médias  : 

- Restitution du projet mené sur place avec l’AMAF Bénin, ONG engagée dans la propreté des 
rues, lors de la semaine de la propreté de la Ville de Vénissieux et sensibilisation à la 
propreté, au tri, à l’urgence climatique. 

- Présentation du patrimoine historique et culturel du pays avec la présence française au Bénin, 
sous forme de vidéo/photos qui seront présentées lors de temps conviviaux (soirée 
parents/élèves…).  

- Illustration par des portraits et scènes du quotidien des conditions de vie, des codes, de la 
culture locale et des échanges interculturels qui s’opèreront, et partage sous forme de carnet 
de voyage numérique sur les réseaux sociaux, le journal du lycée, Expressions et Radio 
Pluriel. 

 


