Compte rendu première Assemblée plénière Conseil de la Jeunesse
de Malakoff
Samedi 16 avril à 10h en salle du Conseil Municipal

Etaient présents :
Représentants de la municipalité :
- Mme Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff
- M Saliou Ba, conseiller municipal référent du Conseil de la Jeunesse
- Mme Sonia Figuères, maire adjointe à la Jeunesse et à l’action sociale
- M Jean-Renaud Seignolles, conseiller municipal délégué à la Démocratie Participative
Jeunes conseillers de la Jeunesse :
- Lucas Bauve, lycéen
- Ianis Benchao, étudiant
- Mehdi Boutaleb, actif
- Willy Chevalier, lycéen
- Tida Siby, étudiante
- Lucille Couturier-Briois, lycéenne
- Kamal Haupais, actif
- Hugo Poupard, lycéen
- Kenza Yousfi, étudiante
Pour le service Jeunesse :
- Hakim Ouachek, responsable du Point Information Jeunesse,
- Siegfried Delarue, référent du Conseil de la Jeunesse
Etaient excusés :
- Emeline Labille, étudiante
- M Fabien Chébaut, Conseiller municipal de l’opposition

Introduction au conseil de la Jeunesse : Discours de M Saliou Ba
« Madame la Maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les élus du
Conseil de la jeunesse, Mesdames et Messieurs,
Bonjour à tous,
Nous installons aujourd’hui notre conseil de la jeunesse et il s’agit, à bien des égards, d’un
moment important et symbolique pour le conseiller municipal que je suis.
Je remercie Mme la maire, Sonia Figuères Maire adjointe à la jeunesse et Jean-Renaud
Seignolles, élu en charge de la démocratie participative d’être présents. J’excuse M.
Chébaut, conseiller municipal qui n’a pas pu être présent ce matin.
Nos institutions peinent parfois à toucher les jeunes citoyens que vous êtes. Pourtant,
chacun en conviendra, les jeunes constituent une véritable richesse pour notre ville. Et
contrairement à une idée reçue trop fréquemment rabâchée, les jeunes, dans leur diversité,
s’intéressent bel et bien à la vie de leur ville. Une récente enquête a montré que 51 % des
Français avaient une image négative des jeunes, considérés comme individualistes ou
intolérants. L’élu local et le citoyen que je suis ne peut se résoudre à cette appréciation
injuste. A nous, élus locaux, de savoir susciter, chez vous, cette appétence pour la vie
publique. Les jeunes, nous le voyons bien à l’échelon local, ont au contraire envie de
s’impliquer pour la communauté. Vous en êtes les exemples vivants, et je tenais à vous en
remercier.
Le Conseil de la jeunesse sert à renforcer le dialogue et l’échange. Ce conseil des jeunes doit
devenir un véritable lieu d’apprentissage de l’engagement individuel et collectif, mais aussi
de découverte de la démocratie. Il doit également permettre une meilleure connaissance du
territoire sur lequel les jeunes Malakoffiots vivent. Il constitue donc une chance, pour vous
et pour eux, d’améliorer votre quotidien par la réalisation de projets concrets. Les jeunes
conseillers que vous êtes, issus des différents quartiers, représentez la jeunesse d’un
territoire dans sa diversité.
Comme Jacqueline, Sonia, Jean-Renaud et moi nous sommes élus pour écouter, vous faire
participer et agir. Il faut que nous travaillions ensemble pour faire changer les choses. Nous
sommes devenus élus pour cela aussi, pour que les jeunes aient plus de place.
De nombreuses questions vous concernent au premier chef : le logement, la santé, l’emploi,
la culture et le sport... pour n’en citer que quelques-unes. Je sais aussi combien, au sein des
associations et clubs locaux, vous vous investissez à votre manière au service de notre
commune. Vous aurez à suscitez des espaces de discussions, d’échanges et de partages des
idées. Vous pourrez intégrer la dimension du territoire de la commune, les spécificités
propres à chaque quartier, et élaborer des projets concrets au service de l’intérêt général.
Vous mesurerez aussi parfois les écueils et les contraintes du processus de décision !
Avec ce conseil, nous remplissons ensemble notre engagement de développer le plus
largement possible la démocratie participative et la citoyenneté.
Je compte donc sur votre dynamisme et votre imagination pour contribuer à en faire un
véritable lieu d’échange au service de notre belle commune ! Ne l’oubliez pas l’avenir vous
appartient !
Un mot pour remercier le service jeunesse qui est à votre disposition. Je remercie surtout
aujourd’hui Siegfried DELARUE très présent, très engagé avec vous dans cette démarche.
Maintenant beaucoup de travail nous attend, on va avoir besoin de toute votre énergie pour
faire bouger les choses.
Vive la jeunesse de Malakoff ! »

1) Présentation de la Charte de fonctionnement du Conseil de la Jeunesse

Cette charte de fonctionnement travaillée lors du week-end d’intégration du Conseil de
la Jeunesse de Malakoff vise à établir le fonctionnement de cette instance et à garantir la
bonne entente entre ses membres. Elle s’intègre dans le cadre légal français.
1. Rôles et Missions
Les membres du Conseil de la Jeunesse sont des conseillers volontaires représentants de
la jeunesse de Malakoff.
Le Conseil a pour missions de :
- Développer des initiatives par les jeunes dans le cadre de la vie de Malakoff
- Représenter la jeunesse au travers d’actions
- Impliquer les jeunes pour la collectivité de Malakoff
- Donner un avis consultatif aux conseillers municipaux
- Faciliter les échanges entre les jeunes malakoffiots et les élus
- Dynamiser la vie de la ville
- Renforcer les liens entre jeunes et les rassembler
2. Objectifs
Créer et alimenter liens entre jeunes et élus – Projet à l’initiative des jeunes –
Apprentissage citoyenneté
 Objectifs généraux du Service Municipal de la Jeunesse
En direction des jeunes :
- Créer un espace de dialogue, de réflexion et de débat permanent entre les jeunes et
les adultes et les jeunes entre eux.
- Favoriser la responsabilité et l’autonomie des jeunes adultes à travers la réalisation
de projets à caractère d’intérêt général.
- Participer à la vie de la cité et aux réflexions que la municipalité engage au travers de
ses différents projets
- Faire germer le goût de l’engagement.

En direction de la municipalité :
- Renforcer un dialogue avec les adolescents et les jeunes adultes.
- Pouvoir consulter les 15-25 ans sur les projets de la ville.
- Mieux connaître les besoins et les attentes de la jeunesse malakoffiotte afin
d’enrichir l’offre des services.

 Objectifs opérationnels :
-

Proposer et conduire des projets collectifs,
Participer à et animer des débats,
Générer des rencontres entre élus de la municipalité, les jeunes les partenaires
institutionnels et associatifs.
Eduquer à la Citoyenneté aux institutions politiques.

3. Membres
Conditions d’entrée :
- Age des membres : 15 – 25 ans
- Habiter à Malakoff
Il existe quatre degrés d’implication au sein du Conseil de la Jeunesse :
- Les titulaires sont les acteurs principaux du Conseil.
- Les suppléants participent aux débats lors des réunions et remplacent les titulaires en
cas d’absence prolongée.
- Les volontaires peuvent intervenir ponctuellement sur des missions ou projets.
- Les membres observateurs sont des invités du Conseil qui assistent aux différentes
réunions.
Lorsque le titulaire est en fonction, le suppléant ne vote pas mais il est de la
responsabilité du titulaire de prendre en compte son avis.
Lorsque le suppléant prend la place du titulaire sa voie à la même valeur que celui qu’il
remplace.
Les membres s’engagent pour deux ans. Leur mandat peut être renouvelé une fois.
Il est possible pour un membre du Conseil, à la fin de son mandat, de changer de degré
d’implication et ainsi continuer à s’impliquer dans les missions du Conseil de la Jeunesse.

4. Fonctionnement
 Prise de décision :
Toute décision doit être prise suite à un débat physique.
Un vote à l’unanimité est obligatoire pour une modification de la présente Charte.
Un vote à la majorité absolue est requis pour l’adoption d’un projet.
Enfin, en cas d’absence, un quorum de 7 titulaires est exigé, puisqu’à ce jour le Conseil
est composé de 12 membres. Toutefois, lorsque le Conseil passera à 20 membres le quorum
exigera 15 membres.
 Fréquence des rencontres :
Les Assemblées Générales se déroulent une fois par mois.
Au cours de la semaine, il est possible pour les membres de se retrouver pour discuter
des différents projets.
Et afin d’assurer la cohésion du groupe des « repas travail » sont organisées une fois
toutes les deux semaines. Des débats peuvent y être lancés.

 La Commission plénière
Elle se déroule deux fois par an, en hiver et au printemps, avec les élus concernés par les
thématiques jeunesses ou les projets en cours, et l’ensemble des jeunes titulaires. La
commission se passe en salle du conseil et est ouverte au public. Sont échangés les avancées
du CDJ, un débat sur la vie locale entre élus et jeunes, échanges de propositions. L’animation
est effectuée par l’animateur et l’élu en charge.
Elus désignés par le Conseil Municipal : le/la maire, élu(e) référent du Conseil de la Jeunesse,
élu(e) délégué à la Jeunesse, élu(e) à la Démocratie Participative, élu(e) d’opposition.


Les projets :

Les projets du Conseil de la Jeunesse peuvent porter sur toutes les thématiques existantes
voulues par les conseillers, selon les critères suivants :
- Les projets sont à l’initiative du Conseil de la Jeunesse,
- Ils doivent être collectifs,
- Ils doivent avoir une portée d’intérêt général,
- Le traitement des projets ne devra pas avoir ni parti pris, ni récupération d’ordre
religieux ou politique.
Le choix de ces projets est validé par le Conseil de la Jeunesse, et validé par l’élu ainsi que le
Service Jeunesse.
Chaque année, le service jeunesse commande un projet à l’assemblée. Ces projets peuvent
être d’ordre de la prévention, de question concernant l’ensemble des habitants de Malakoff,
ou concernant la tenue d’un événement ou d’un dispositif de la municipalité. Ces projets
sont sélectionnés par le SMJ pour leur cohérence avec le Plan d’Action Jeunesse.
 Locaux :
Les Assemblées Générales et les « repas travail » ont lieu au Pavillon Hoche.
Les petites rencontres se déroulent au Point Information Jeunesse.
5. Savoir vivre
Les conseillers s’engagent à être ponctuels et assidus.
Le respect, l’écoute et la politesse sont primordiaux. L’usage des téléphones lors des
prises de décisions est à proscrire.
Enfin, le Conseil de la Jeunesse promeut les valeurs de tolérance, d’ouverture d’esprit et
de bienveillance.

Suite à la présentation de cette charte, les jeunes conseillers ainsi que les élus du Conseil
Municipal l’ont signée.

2) Actions proposées par le Conseil de la Jeunesse
Les jeunes conseillers ont ensuite présenté les actions en cours et projetées par le Conseil de
la Jeunesse :

-

 Projet boîtes à idées :
Sonder les envies des habitants jeunes au sens large
Récolter des idées de projets à mener par le Conseil de la Jeunesse
Se faire identifier par la population et les partenaires.
Déroulement :
Mettre en place des boîtes à idées dans les lieux de circulation ciblées par les jeunes de
Malakoff, accompagnées d’une notice présentant le Conseil de la Jeunesse et à quoi
serviront les suggestions. Ces boîtes pourront être dans les institutions et en extérieur.
Communiquer autour de cette action via le bouche à oreille, le service communication, les
réseaux sociaux, dans le but de récolter le plus d’idées possibles.
Communiquer sur les résultats et sur les thématiques ou les projets concrets qui en
découleront.
Durée : de mi avril à mi mai
Les boîtes ont commencé à être diffusées à partir de ce vendredi dans les lieux publics de
Malakoff.

 Concert de Solidarité :
Le Conseil de la Jeunesse souhaite organiser un concert mettant en scène de jeunes
malakoffiots et d’autres villes afin de reverser les bénéfices aux associations caritatives. Le
choix se porterait sur le Secours Populaire. L’événement s’agrémenterait de récoltes de
fonds et de matériel, et d’expositions et débats afin de témoigner des difficultés des
migrations dues aux guerres. Cela permettrait de sensibiliser la jeunesse tout en versant de
l’argent. L’événement se déroulerait à la rentrée de septembre à la Maison de Quartier
Barbusse.
 Fête de la ville :
L’événement est un bon tremplin pour le Conseil de la Jeunesse pour se faire connaître. Le
groupe souhaite y déposer des boîtes à idées, et investir l’espace Jeunesse pour y déclencher
des discussions, des débats, des matchs d’impros…

Intervention de Sonia Figuères, maire adjointe à la jeunesse et action sociale : « Je suis
heureuse de voir que le groupe est bien soudé, les élus sont à leur disposition pour soutenir
et communiquer autour des projets. Une action en faveur des réfugiés correspond à la
Culture de Malakoff, et les habitants y seront forcément sensibles. »

3) Questions aux élus
Le Conseil de la Jeunesse pourra-t-il avoir une place dans le Malakoff Infos ?
Sonia Figuères : « Les élus y sont favorables, la manière d’y être reste à définir : une tribune
sur l’actualité, des reportages, des textes de communication ?
Jacqueline Belhomme : Si les jeunes peuvent être plus amenés à lire le journal, tant mieux,
dans tout les cas communiquer sur le CDJ auprès des habitants est une bonne chose. »
Peut-on élargir la tranche à 29 ans ?
Sonia Figuères / Jaqueline Belhomme : « Le service de la Jeunesse est axé sur la tranche
d’âge 15-25 ans, mais cela ne doit pas être restrictif. Si les jeunes souhaitent continuer à
s’engager auprès du conseil de la jeunesse après leurs 25 ans tant mieux, de même pour les
plus jeunes qui n’ont pas encore 15 ans. »
A quelle fréquence et comment rencontrer les élus ?
Sonia Figuères : « Les élus sont à la disposition des jeunes pour soutenir leurs actions,
également pour mettre en relation avec l’ensemble de l’équipe municipal. Il suffit de passer
par le Service Municipal de la Jeunesse. »
Jean Renaud Seignolles : « l’idée de la Démocratie Participative est de créer des ponts avec
l’ensemble des habitants, comme les Conseils de Quartier, afin de favoriser le dialogue. Les
Rencontres Citoyennes du mois de mai sont justement le symbole de ces ponts à créer et du
devoir des élus d’être disponibles. »
Qu’espèrent les élus du Conseil de la Jeunesse :
Sonia Figuères : « Les espérances figurent déjà dans la Charte. Qui connaît mieux les jeunes
que les jeunes ? Cette génération est une ressource : vous êtes l’avenir de Malakoff. L’idée
est de travailler ensemble pour mieux adapter l’offre et les actions vers les jeunes. »
Jacqueline Belhomme : « mon espérance est de pouvoir changer le regard porté sur la
Jeunesse. Prouver la diversité des jeunes, leur motivation et leur soif d’engagement, à
l’image de mouvements comme Nuit Debout qui peuvent amener à changer la société.
Mon autre espoir est de développer l’intergénérationnel sur Malakoff. »

