
République Française

Conseil Municipal
Séance publique 20/06/22

 Délibération n° 2022/18
JEUNESSE. Appel à projets "Jeunes et Aussi Citoyens".

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 33

Date de la convocation : 14/06/22
Compte rendu affiché : 24/06/22

Transmis en préfecture : 23/06/22
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20220620-39458-DE-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

M. Nicolas PORRET

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  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  Nathalie  DEHAN,  Mme  Amel  KHAMMASSI,  Mme  Christelle
CHARREL, Mme Sophia BRIKH, M. Karim SEGHIER, M. Aurélien SCANDOLARA, M.
Murat  YAZAR,  M.  Maurice  IACOVELLA,  M.  Yalcin  AYVALI,  Mme  Marie-Danielle
BRUYERE, M. Lionel PILLET, M. Damien MONCHAU.

Absent(e)s : Mme Sandrine PICOT, M. Lotfi BEN KHELIFA, M. Farid BEN MOUSSA, Mme Fazia
OUATAH, Mme Camille CHAMPAVERE, Mme Estelle JELLAD.

Excusé(e)s : 

Dépôt de pouvoir : Mme  Saliha  PRUDHOMME-LATOUR  à  Mme  Véronique  FORESTIER,  M.  Idir
BOUMERTIT à M. Hamdiatou NDIAYE, M. Jeff ARIAGNO à Mme Samira MESBAHI,
M. Yannick BUSTOS à Mme Patricia OUVRARD, M. Benoît COULIOU à M. Lanouar
SGHAIER, Mme Aude LONG à Mme Nathalie DEHAN, M. Mustapha GHOUILA à M.
Maurice IACOVELLA, Mme Fatma HAMIDOUCHE à M. Yalcin AYVALI, M. Christophe
GIRARD à Mme Marie-Danielle BRUYERE, Monsieur Frédéric PASSOT à M. Lionel
PILLET.
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 Rapport n° 18
JEUNESSE. Appel à projets "Jeunes et Aussi Citoyens".

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 ».

Pour la 6ème édition, la date butoir de dépôt des dossiers était le 29/04/2022. 
- 4 dossiers ont été déposés et les collectifs porteurs des projets ont été reçus en commission de

sélection Jeunes et Aussi Citoyens.

La commission-jury de sélection des projets Jeunes et Aussi Citoyens s’est réunie le 06 mai 2022.
- 4 projets ont été sélectionnés pour l’obtention d’une aide sous forme de subvention 

(cf. résumé des projets en annexe).

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

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 attribuées les subventions pour les projets sélectionnés (voir en
annexe), pour un montant total de : 3 600 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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Vu l’article L2121-29 du code général des collectivités territoriales,

Vu  la  délibération  n°  2016-17  relative  au  règlement  d’attribution  des  subventions  des  appels  à  projets
« Jeunes et Aussi Citoyens »,

Considérant que les actions déclinées correspondent à la politique jeunesse de la Ville,

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 23 mai 2022 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- Allouer une subvention au(x) mandataire des collectifs de jeunes lauréats de l'appel à projets Jeunes et 
Aussi Citoyens listés en annexe, ou à une structure associative partenaire que les collectifs auront 
expressément désignée comme récipiendaire de la subvention en leur nom, pour un montant total de 3 600 
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 
COMMISSION JURY DU 06/05/2022 

 
    

MANDATAIRE 
INTITULE DU 
PROJET 

ASSOCIATION RECIPIENDAIRE 
DE LA SUBVENTION (le cas 
échéant) 

SUBVENTION 
 

Kaoula GUELMAMI Equipement Local La Pyramide du succès 900 euros 

Kaoula GUELMAMI 
Journée de découverte 
culturelle à Marseille 

La Pyramide du succès 900 euros 

Rania NEDJADI Ca circule en Europe Glow’s 900 euros 

Margarida ABREU DE 
SOUSA 

Dans le berceau de 
l’Europe  

Glow’s 900 euros 

 
 
Résumé des projets lauréats : 
 
- le projet "Equipement du local" de la Pyramide du succès vise à l'amélioration des conditions 
d'accueil des jeunes usagers pour rendre l'espace plus attractif et plus adapté à leurs besoins (espace 
ludique, espace documentaire). 
 
- le projet "Journée de découverte culturelle à Marseille" vise à permettre à 10 jeunes impliqués 
toute l'année dans l'association de découvrir la Ville de Marseille lors d'une journée début juillet. 
Les jeunes ont été acteurs dans la démarche en se répartissant les missions et rôles (choix du lieu, 
des activités, élaboration du budget, présentation devant la commission).  
 
- le projet "Ça circule en Europe" porté par la mini-entreprise consiste à étudier comment 
l’économie circulaire fonctionne en boucle en excluant tous déchets. L’objectif est de produire des 
biens et services en limitant fortement la consommation et le gaspillage de matières premières et des 
sources d’énergies non renouvelables. 
La Crète a le plus faible taux de chômage des îles grecques, sur l’économie est meilleure que la 
moyenne de la Grèce. Il n’y a pas d’industries sur l’île. La plus grande partie de l’économie est basée 
sur le tourisme de masse international, organisé. Et il y a l’agriculture. Comment arrive-t-on à obtenir 
ce résultat. Un SMIC à 600 euros n’est pas la solution. Les gens travaillent et se débrouillent à côté.  
Des recherches ont permis aux porteurs du projet de trouver une famille qui vit de l’économie 
circulaire, avec une ferme, un hôtel et un restaurant. Ils achètent le strict minimum, le reste étant fait 
maison. Ils ont été contactés et ont répondu positivement au souhait des porteurs du projet de passer 
deux jours avec eux, à Zaros, dont une nuit dans leur ferme à faire les travaux traditionnels. La 
question aujourd’hui posée est : quelle influence l’Europe peut avoir sur les économies insulaires ? 
Une restitution sous forme de reportage vidéo avec interview des contacts rencontrés pour montrer 
leurs conditions d’existence est envisagée au sein des EPJ Parilly et MAV ainsi qu'au BIJ. 
 
- le projet "Dans le berceau de l'Europe porté par la mini entreprise Glow's a pour objet la 
connaissance de l'Europe par l'entrée culturelle et historique, à travers un séjour en Crète et la visite 
de l'ancienne cité-Etat de Gortyne, où fut retrouvé l'un des plus ancien code d'Europe régissant la vie 
civile et les droits respectifs des citoyens, des esclaves et des étrangers. L'apprentissage des mythes 
fondateurs des cités-Etat Grecques s'étant fait dès la 6ème au collège, les élèves souhaitent partir à 
la découverte de ces 1ères civilisations qui ont fondé l'Europe, et explorer notamment le mythe 
d'Europe, enlevée par Zeus et amenée en Crète, et celui de la naissance du Minotaure. 
La connaissance de l'Europe à travers cette expérience de mobilité sera aussi l'occasion de s'informer 
sur les possibilités de mobilité internationale et interculturelles qu'offre le programme Erasmus+ dans 
le parcours scolaire. 



Une restitution de cette expérience collective se fera par le biais d'une exposition photo qui circulera 
dans les CDI des établissements scolaires (Lycée Sembat et J. Brel) ainsi qu'au Bureau Information 
Jeunesse à la rentrée scolaire.  
 

 


