
République Française

Conseil Municipal
Séance publique 08/03/21

 Délibération n° 2021/3
JEUNESSE. Appel à projets "Jeunes et aussi Citoyens". Subventions aux lauréats 

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

Date de la convocation : 02/03/21
Compte rendu affiché : 12/03/21

Transmis en préfecture : 09/03/21
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20210308-37254-DE-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Mme Monia BENAISSA

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. Pierre MATEO, M. Said ALLAOUI, M. Jeff ARIAGNO, Mme Nathalie DEHAN, Mme
Amel  KHAMMASSI,  Mme  Christelle  CHARREL,  Mme  Sophia  BRIKH,  M.  Karim
SEGHIER, M. Murat YAZAR, M. Benoît COULIOU, Mme Aude LONG, M. Maurice
IACOVELLA, M. Yalcin AYVALI,  Mme Fazia OUATAH, M. Christophe GIRARD, M.
Lionel PILLET, Monsieur Frédéric PASSOT.

Absent(e)s : Mme Sandrine PICOT, M. Lotfi BEN KHELIFA, M. Farid BEN MOUSSA, Mme Camille
CHAMPAVERE, M. Damien MONCHAU.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : M. Albert NIGRA à M. Idir BOUMERTIT, M. Aurélien SCANDOLARA à Mme Michèle
PICARD, M. Yannick BUSTOS à Mme Patricia OUVRARD, M. Mustapha GHOUILA à
M.  Maurice  IACOVELLA,  Mme  Fatma  HAMIDOUCHE  à  M.  Yalcin  AYVALI,  Mme
Estelle  JELLAD  à  Mme  Fazia  OUATAH,  Mme  Marie-Danielle  BRUYERE  à  M.
Christophe GIRARD.
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 Rapport n° 3
JEUNESSE. Appel à projets "Jeunes et aussi Citoyens". 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 5ème édition, la date butoir de dépôt des dossiers était le 15/01/2021. 

- 1  dossier a  été  déposé  et  son  mandataire  reçu  en  commission  de  sélection  Jeunes  et  Aussi
Citoyens.

La commission jury de sélection des projets s’est réunie le 5 février 2021.
- 1 projet a été sélectionné pour l’obtention d’une aide sous forme de subvention (cf. résumé du projet

en annexe).

Pour rappel, le jury de la commission est composé de :
- L’Adjoint à la politique sportive, à la jeunesse et aux Familles
- Un représentant du service jeunesse
- Un représentant de l’Education nationale
- Un représentant du GPV
- Un représentant du CABV
- Un représentant de Bioforce.

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

Le projet a été étudié 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, 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 au candidat  dont  le  projet  a été
sélectionné (voir en annexe), d’un montant total de 600 euros.

Le mandataire 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 (jeunes mineurs…),
celui-ci  désignera  une  structure  associative  partenaire  sur  le  projet,  pouvant  être  récipiendaire  de  la
subvention en son nom.

Le Conseil municipal,
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Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 22 février 2021 après en avoir délibéré,

A l'unanimité
décide de :
- d'allouer une subvention au lauréat de l'appel à projets "Jeunes et Aussi Citoyens" listé en annexe, ou à une 
structure associative partenaire que le lauréat aura expressément désignée comme récipiendaire de la 
subvention en son nom, pour un montant total de 600 euros (voir détail de la répartition des subventions en 
annexe). 
 
- de 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 lauréats de l’appel à projets JEAC - commission jury du 05 février 2021 
 
 
    

MANDATAIRE 
INTITULE DU 

PROJET 

ASSOCIATION RECIPIENDAIRE 
DE LA SUBVENTION  

(le cas échéant) 

SUBVENTION 
 

M. Soleiman ANIK 
Les Talents de 
Vénissieux 

 
 

600 EUROS 

 
 
Résumé des projets lauréats : 
 
 

 Les Talents de Vénissieux 
 
M. Soleiman ANIK est un jeune Vénissian diplômé d’études supérieures à la Sorbonne. 
Convaincu que les jeunes des quartiers s’autocensurent parfois ou se sentent illégitimes dans la 
poursuite d’études supérieures considérées comme élitistes, Soleiman s’est engagé bénévolement 
auprès de l’association Article 1 qui intervient dans les établissements scolaires pour motiver et 
accompagner les jeunes dans leurs parcours d’études supérieures. Il a déjà coaché une trentaine 
d’élèves des quartiers dans leur choix d’orientation, notamment au sein des collèges et lycées de 
Vénissieux et entend renforcer son action sur le territoire auprès d’élèves vénissians (à minima une 
centaine), en lien avec les établissements scolaires et les acteurs sociaux. Des interventions sur 
temps scolaire, des séances d’information hors temps scolaire élargies aux familles seront m ises en 
place. Des tutorats seront proposés aux élèves, avec des rencontres de professionnels et 
d’entreprises.  
Le projet à plus long terme vise à tisser un réseau local d’étudiants vénissians engagés auprès des 
plus jeunes. 


