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 Délibération n° 2021/24
JEUNESSE. Appel à projets "Jeunes et aussi Citoyens". Attribution d'une subvention aux lauréats

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 40

Date de la convocation : 22/06/21
Compte rendu affiché : 02/07/21

Transmis en préfecture : 02/07/21
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20210628-37840-DE-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Monia BENAÏSSA

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, Mme Monia BENAISSA, M. Nacer
KHAMLA, Mme Valérie TALBI, M. Jean-Maurice GAUTIN, Mme Joëlle CONSTANTIN,
M. Albert NIGRA, M. Pierre MATEO, M. Said ALLAOUI, Mme Sandrine PICOT, Mme
Nathalie DEHAN, Mme Amel KHAMMASSI, Mme Christelle CHARREL, Mme Sophia
BRIKH, M. Karim SEGHIER, M. Aurélien SCANDOLARA, M. Murat YAZAR, M. Benoît
COULIOU, Mme Aude LONG, M. Maurice IACOVELLA, M. Lotfi BEN KHELIFA, M.
Yalcin AYVALI, Mme Marie-Danielle BRUYERE, M. Christophe GIRARD, M. Lionel
PILLET, Monsieur Frédéric PASSOT.

Absent(e)s : Mme Fazia OUATAH, Mme Estelle JELLAD, M. Damien MONCHAU.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : M. Jeff ARIAGNO à Mme Samira MESBAHI, M. Yannick BUSTOS à Mme Patricia
OUVRARD,  M.  Mustapha  GHOUILA  à  M.  Maurice  IACOVELLA,  Mme  Fatma
HAMIDOUCHE à M. Yalcin AYVALI, M. Farid BEN MOUSSA à Mme Sandrine PICOT,
Mme Camille CHAMPAVERE à M. Lotfi BEN KHELIFA.
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 Rapport n° 24
JEUNESSE. Appel à projets "Jeunes et aussi Citoyens". Attribution d'une subvention 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 projets « Jeunes et aussi Citoyens » (JEAC).

Pour la 5ème édition, 2ème session, la date butoir de dépôt des dossiers était le 30 avril 2021. 

Un dossier a été déposé et le collectif porteur du projet a été reçu en commission de sélection « Jeunes et
aussi Citoyens ».

Ce projet, intitulé « animations pour les enfants », est à l’initiative de  5 jeunes filles issues principalement du
quartier de la Pyramide, à la fois encore lycéennes et, pour certaines, étudiantes ou en recherche d’emploi.
Elles ont pour projet de partir en séjour dans le Var. N’étant jamais parties seules, elles travaillent ce projet en
lien  avec  les  éducateurs  de  la  Sauvegarde69,  avec  pour  objectif  d’organiser  toutes  seules  leur  séjour
(repérage, réservations, logistique…) et bien sûr, de se donner les moyens de le financer. Elles recherchent
de ce fait les possibilités d’aides financières aux séjours (ex. ANCV départ 18/25 ans) mais se mettent aussi
en situation de garnir leur pot commun par des actions d’autofinancement : apports personnels, réalisation de
chantiers jeunes sur la Ville. 

Dans le cadre de l’appel à projets « Jeunes et aussi Citoyens », elles ont prévu d’intervenir auprès d’enfants
en proposant des animations autour du maquillage. Pour cela elles se sont rapprochées de la Maison de
Quartier Darnaise, qui pourrait leur proposer un stand dans le cadre des animations estivales, et des conseils
de quartier pour étudier les possibilités d’intervention lors des fêtes de quartier. Animations ludiques auprès
d’enfants donc, mais pas que, puisque les jeunes filles entendent échanger avec les enfants et les familles
sur leur projet pour démontrer que l’on peut être jeune, fille, du quartier, et trouver les ressources sur la Ville
et en elles-mêmes pour mener à bien leur projet.

A noter que ces jeunes filles, dans le cadre de la présentation de leurs projets ont pu retracer leurs parcours,
elles ont pu mettre en avant leur connaissance des dispositifs issus de la politique jeunesse municipale. Pour
la majorité d’entre elles, elles ont pu souligner leur implication passée ou présente dans les EPJ, les actions
du BIJ, les chantiers jeunes, etc.

Le jury de sélection des projets  s’est  réuni le 7 mai 2021 ;  après délibération,  il  a  été proposé que soit
attribuée une subvention au collectif de jeunes pour un montant total de 900 euros.

Un des jeunes, mandataire pour le collectif, reçoit la subvention en son nom. 

Si une association est créée 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  (si  jeune  mineur  par  ex.),  celui-ci  peut  désigner  une structure
associative partenaire sur le projet, pouvant être récipiendaire de la subvention en son nom.  
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Les éléments s’agissant de ce projet sont synthétisés ci-après :

MANDATAIRE
INTITULE DU

PROJET

ASSOCIATION RÉCIPIENDAIRE
DE LA SUBVENTION 

(le cas échéant)
SUBVENTION

Mlle Chaïnez 
ZOUATNI

Animations pour les 
enfants

Sauvegarde69 Prévention 
spécialisée

900 euros

Vu le Code Général des Collectivités et notamment l’article L2121-29,

Vu la délibération n°17 du Conseil Municipal du 20 juin 2016 relative au règlement d’attribution de l’appel à
projets « Jeunes et aussi Citoyens »,

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 7 juin 2021 après en avoir délibéré,

A l'unanimité
décide de :
- allouer une subvention au collectif de jeunes, lauréat de l'appel à projet Jeunes et Aussi Citoyens ou à une 
structure associative partenaire que le collectif aura expressément désignée comme récipiendaire de la 
subvention en son nom, pour un montant total de 900 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 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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