
 
Compte rendu Assemblée Plénière Conseil de la Jeunesse 

Samedi 2 juin en salle du Conseil Municipal 
 
 
 
 

Présent(e)s : 
Elu(e)s : Jacqueline Belhomme, maire de Malakoff ; Saliou Ba, conseiller municipal délégué 
au Conseil de la Jeunesse ; Sonia Figuères, maire adjointe déléguée à la Jeunesse ; Jean-
Renaud Seignolles conseiller municipal délégué à la Démocratie Locale ; Fatiha Alaudat, 
maire adjointe déléguée à la Culture ; Corinne Parmentier, maire adjointe déléguée à 
l’Economie Locale ; Gilbert Métais, maire adjoint délégué aux Bâtiments et à la Tranquillité 
Publique, Didier Goutner, conseiller municipal délégué à la Prévention, Bénédicte Ibos, 
conseillère municipale.  
Excusé(e)s : Patricia Chalumeau, conseillère municipale déléguée au Droits des Femmes ; 
Roderic Aarse, maire adjoint au développement durable ; Fabien Chebaut, conseiller 
municipal. 
 
Conseil de la Jeunesse : Kassandra Marie-Rose ; Tess d’Armagnac ; Lou Sanchez ; Lucille 
Couturier ; Kenza Yousfi ; Naomi Kukansami ; Myriam Stambouli ; Hugo Thomas ; Willy 
Chevalier. 
Excusé(e)s : Lucas Bauve ; Tida Siby ; Farah Roussel ; Camille Ruaz ; Marême Golba ; Lisa 
Rodrigues ; Zino Djaballah ; Anas Benaissi ; Kenny Henry ; Yasmine Abadlia ; Benyamine 
Chergui ; Ange Bomé ; Mohamed… 
 
Agents : Claire Fizlewicz, Directrice de la Démocratie Locale, du Développement Durable et 
de l’Egalité Hommes Femmes ; Yoann Ginguené, chargé de mission au Développement 
Economique ;  Frédéric Sire, du cabinet du maire ; Mehdi Ben Kader, responsable du service 
Jeunesse, Valérie Attal, Mamadou Doucouré, Hakim Ouachek, Siegfried Delarue, agents du 
service Jeunesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Cette assemblée qui a lieu tous les ans, a pour objet de rendre compte du bilan de l'année 

écoulée, et d'annoncer les perspectives de travail pour l'année à venir. 

Elle a été préparée par les jeunes conseillers, en lien avec le Conseiller Municipal missionné 

au Conseil de la Jeunesse, Saliou Ba, et l'animateur référent du service Jeunesse, Siegfried Delarue.  

 

 

Discours de Saliou Ba, Conseiller Municipal missionné au Conseil de la 

Jeunesse 

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 troisième séance plénière du Conseil de La jeunesse. Il 

s’agit, à bien des égards, d’un moment important et symbolique pour le conseiller municipal que 

je suis.  Je remercie chaleureusement tous les élus présents ici  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. Il y a trois ans 

que cette aventure a commencé. 

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. 

A nous, élus locaux, de savoir susciter, chez vous, cette appétence pour la vie publique. Avec ce 

conseil, nous remplissons ensemble notre engagement de développer le plus largement possible 

la démocratie participative et la citoyenneté. 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.  

 Je compte donc sur votre dynamisme et votre imagination pour continuer à en faire un lieu 

d’échange au service de notre belle commune ! Et ne l’oubliez pas l’avenir vous appartient ! 

Un dernier 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. 

Vive la jeunesse de Malakoff ! 



 



 

 

Le Conseil de la Jeunesse en chiffres 
 

 

 

- 25 conseillers âgés de 16 à 26 ans 

 

- 16  filles , 9 garçons, répartis sur l'ensemble du territoire de Malakoff  

 

- 6 thématiques abordées : Développement durable, Egalité filles-garçons, Emploi, 

Communication, Culture, Citoyenneté. 

 

- 31 réunions de travail parfois émaillées de barbecues et autres raclettes… 

 

- Un budget de 6650 euros dépensés pour l'année 2017 

 

 

  



Retour sur les actions 2017-Perspectives 2018 
 

Vide dressing solidaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet sur le droit des femmes a été réfléchi à la suite de l’assemblée plénière de l’année 

dernière. Nous avions décidé de poursuivre les actions lancées en 2016 autour de l’égalité des 

femmes et des hommes et avions proposé 2 projets:  

- Une projection du film réalisé en 2016 avec la Mission Prévention et l’EMC sous un format 

ciné/débat  

- Une journée de vide dressing solidaire  

 

Un des deux projets a été réalisé par nos soins, l’autre a concerné certaines conseillères ainsi 

que d’autres jeunes invités par le service Jeunesse. Je ferai donc le bilan de la journée vide 

dressing solidaire qui s’est tenue le 8 mars au Pavillon rue Hoche.  

Nous avons été confrontés à quelque contrainte de temps, le projet ayant été décidé 

tardivement, toutes nos idées n’ont pas pu être réalisées.  Nous avons pu aménager une salle du 

Pavillon où les gens pouvaient venir déposer des vêtements (femme/enfant) et repartir avec 

d’autres. Le but étant que chacun dépose plus d’articles qu’il n’en a récupérer afin que le reste des 

articles soit reversé à des associations.  

Nous avons préparé l’autre salle du pavillon en décorant les murs d’images ou slogan “choc” 

afin d’amener les gens à partager l’apéritif que nous avions préparé et engager le dialogue. Il y a 

eu des personnes se prêtant au jeu, d’autres venant simplement déposer leurs dons.  Cet 

événement a été une réussite en termes de récolte de dons toutefois la cible touchée pour cette 

journée n’étais pas forcément celle attendue.  

Nous avons aussi remarqué le manque de communication et de visibilité de l’événement qui a 

été mis en place notamment dû au manque de temps qui nous a contraints. Nous avons 

récemment fini de redistribuer les dons à des associations en réalisant aussi qu’il n’était pas 

toujours facile de trouver preneur.  Par ailleurs nous avons été déçus de ne pas avoir l’opportunité 

de présenter notre film  et le projeter.  

Farah Roussel  



 

 

 

 

Week end d’intégration à Fulvy  

 

 

Le week-end d’intégration avec les 

membres du CDJ a duré un week-end, et s’est 

déroulé dans le centre de vacances de Fulvy 

(départ le vendredi, et retour le dimanche). 

Pendant ce week-end nous avons partagé 

ensemble des moments de convivialité et de 

partage. Des jeux ont permis à chacun de se 

familiariser et de créer des liens surtout avec les 

nouveaux arrivants. 

Nous avons tout d’abord commencé le 

weekend avec un atelier de réflexion sur les 

projets de 2017 et les projets à venir, nous 

avons ainsi nommé des chefs d’équipe par 

projet. Nous avons fait des débats par équipe 

«pour» et «contre» en argumentant sur des 

sujets de société. 

Ce week-end a été un bon moyen pour 

apprendre à se connaître, et nous a aussi permis 

de réfléchir sur de nouvelle perspective pour les 

projets à venir. 

Tida Siby  



Développement durable  

Le groupe thématique "agriculture urbaine" s'est créé très rapidement, l'année dernière. Au 

bout de 2 ou 3 réunions, émergeait déjà une envie collective "d'agir pour l'environnement", de 

sensibiliser les jeunes à la protection de la nature, au développement durable, etc. dans notre ville. 

Il se trouve qu'à ce moment-là, la ville de Malakoff lançait une dynamique allant dans ce sens, 

notamment avec la création d'une ferme urbaine. Nous nous orientons donc vers ce projet de 

ferme urbaine afin de commencer une collaboration pour réaliser le nôtre. Nous entamons ce 

projet avec l'idée qu'il ne serait qu'une étape, et la volonté que la thématique agriculture urbaine 

serait pérenne au sein du CDJ, qu'elle continuerait avec plein d'autres initiatives portées par 

d'autres conseillers et conseillères au fil des années. 

Notre projet était donc d'intégrer un module aquaponique à la ferme urbaine. 

L'aquaponie, c'est une symbiose entre une culture de végétaux et une culture de poissons, pour 

faire vite. Le projet n'a pas pu aboutir, sans toutefois être un échec total car il a permis au groupe 

de se consolider, d'apprendre et de partager des connaissances autour de la thématique. Nous 

n'avons pas concrétisé ce projet car il semblait trop compliqué de collaborer en tant que CDJ 

(donc organe collectif rattaché financièrement au service Jeunesse de la mairie) avec la ferme 

urbaine, projet citoyen et horizontal (où la mairie n'est pas décisionnaire, même si elle finance le 

projet).  

Il a été conclu, entre jeunes du CDJ et l'élu à l'environnement Mr Roderic Aarsse que ce 

projet était reporté à dans quelques années, lorsque la ferme aura pris son envol et que les 

processus décisionnels seront mieux rodés, afin qu'une collaboration puisse se faire. 

Rémi Poisson  



 

Festoff  

Le vendredi 23 juin 2017 sur le week-end de la fête de la ville, s’est tenu pour la première 

fois le Festoff, le premier festival alliant toutes les formes musicales aux températures estivales à 

Malakoff. Le CDJ a participé et contribué à l’organisation de cette soirée pilotée par le service 

Jeunesse. L’événement revenait à rassembler la jeunesse autour de ce qui la lie le plus, la musique. 

L’événement se tenait au parc Salagnac de 17h à 00h et a vu entre 300 et 400 personnes se 

trémousser sur son théâtre de verdure. Rap, rock, trance et techno étaient au rendez-vous. Le but 

ultime était de permettre à tous.tes de pouvoir s’amuser autour d’un style musical particulier, le 

Festoff a donc allié une alternance musicale scène/soundsystem. 

Plusieurs associations culturelles et humanitaires de jeunes malakoffiots étaient présentes : 

Beat & Bear, Paix & Soleil ainsi qu’African Children’s hope. Ces trois associations tenaient une 

buvette auprès de laquelle nous pouvions nous ressourcer.  

Dans le fond du parc se tenait des démonstrations de sport urbains, avec du free ride, saut 

sur air bag avec nacelle et acrobaties sur BMX. 

Le but du Festoff était également de promouvoir les actions du conseil de la jeunesse, 

sensibiliser les jeunes aux thématiques sur lesquelles nous avions travaillé l’année 2017. A l’entrée 

se tenait un stand récapitulant chacune de nos actions. Dans le but de créer une collaboration 

avec les Conseils de Jeunes voisins, nous les avions invités afin d’échanger avec eux autour d’un 

événement festif.  

Le bilan du festoff a été très positif, avec les autres conseillers on pense à sérieusement 

pérenniser cet événement afin qu’il ait lieu chaque année. Le projet est déjà lancé, nous avons 

déjà plein d’idées sur la forme, sa mise en place ainsi que son fond, le Festoff 2 est en pleine 

construction.          

Naomi Kukansami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Remise des prix ANACEJ Bastia  

 

Début 2017 : Le Conseil participe au concours de l'ANACEJ, l'Association Nationale des 

Conseils d'Enfants et de Jeunes. Pour y participer, chaque Conseil doit envoyer une candidature 

décrivant rapidement son projet.  

Le CDJ apprend quelques mois plus tard sa victoire pour son projet « Frères de Son », un 

concert couplé à une exposition dont les recettes ont été reversées à une association s'occupant 

de réfugiés. Nous sommes très heureux d'avoir eu la chance d'être sélectionnés pour notre 

premier gros projet.  

 

Le 26 Juin 2017, envol vers Bastia où la remise des prix s'est faite. Le premier jour est 

consacré à la préparation de la remise des prix. Le lendemain, nous avons pu faire plus ample 

connaissance avec tous les autres conseils qui avaient gagné (le concours récompense différentes 

catégories de villes). On peut citer le Conseil de Lille qui avait un projet similaire au nôtre, axé sur 

la rencontre avec des réfugiés. Le Conseil de Villeneuve-Saint-Georges, quant à lui, a été nommé 

grand gagnant pour ses débats sur l'identification de chacun à la République.  

L'expérience fut très enrichissante d'autant plus que les autres projets nominés se 

recoupaient avec le nôtre. Ils portaient tous sur le thème de l'accueil à diverses échelles. Cette 

rencontre nous a donné l'envie de connaître d'autres CDJ et de développer des projets à plus 

grande échelle.  

Willy Chevalier 

 

 



 

Citoyenneté  

 

Durant l’année 2017 nous avons souhaité mener un projet de moyen terme avec des 

lycéen.ne.s sur les thèmes de politique et de citoyenneté. Nous avons eu de nombreuses et riches 

réunions pour en discuter et pour tenter d’amorcer ce projet qui malheureusement n’a pour le 

moment pas pu aboutir, par manque de membres impliqués mais surtout par défaut de temps. 

 

A partir de janvier 2017, 

l’idée nous est venue de lancer 

un projet avec deux classes de 

lycées différents : un lycée 

général (Michelet) et un 

professionnel (Dardenne ou Louis 

Girard). Au menu : lancement de 

thématiques, regard critique sur 

les élections, les candidats, les 

médias… Fonctionnement en 

séances avec travail de recherche 

volontaire d’information des 

lycéen.ne.s + jeu de rôle (« si 

j’étais élu président.e je… ») 

 

Dates : fin janvier à mi-juin avec au moins 6 séances, en dehors des heures de cours, par classe et 

création d’un rendez-vous « café politique ». Finalité : rencontre des deux classes, débat et atelier 

meeting pour celle/ceux qui le veulent.  

 

Le projet a été mis en retrait car trop compliqué de le faire pendant les élections. 

Nous nous sommes réunis en août pour relancer le projet. 

Parmi les remises en questions : quelle est la cible ? Quelle tranche d’âge ? Travailler en milieu 

scolaire est-il le meilleur moyen ? Pourquoi pas dans des cafés ? Sur quels temps intervenons-

nous ? Adressons nous seulement aux malakoffiot.te.s ou pouvons-nous élargir ? 

Nous souhaitions monter une chaîne YouTube spéciale pour présenter l’action et diffuser 

l’évolution du projet s’il se tient.  

 

Quelques autres réunions ont eu lieu mais le projet n’avançait pas et nous n’avons pas eu 

le temps de mener le projet à terme avant la fin de l’année 2017. Par ailleurs Lucille a créé une 

association sur la même thématique. A voir si nous réutilisons les fruits de cette réflexion à 

l’avenir ? 

Lucas Bauve  



 

Emploi  

 

Un projet sur le thème de « l’emploi » avait été proposé par les membres du conseil de la 

jeunesse lors de la dernière assemblée plénière ayant eu lieu le 14 janvier 2017 dans le but de 

développer une plateforme créatrice de réseaux/contact professionnels entre les jeunes 

Malakoffiots ( emploi, stage, alternance) et les entreprises de Malakoff (ou externes ?).  

 

Les enjeux de cette thématique sont les suivants:  

- Renforcement des liens professionnels sur Malakoff 

- Augmentation des échanges et des opportunités professionnelles 

- Autonomie des jeunes stagiaires (au collège) 

- Baisse du chômage 

- Renforcement du sentiment d’appartenance des habitants vis-à-vis de la ville de Malakoff 

- Participation au développement économique de la ville 

- Mise en avant l’implication de la ville dans l’insertion professionnelle de ses habitants 

- Proposition d’une plateforme moderne et simple d’utilisation. 

-  

Le projet présenté sous cette forme n’avait finalement pas été validé du fait de son coût et 

délais de réalisation importants. 

 

Après le recrutement de Mr Yoann Ginguené, responsable Vie Economique à la mairie de 

Malakoff, des débats sous forme d’ateliers de travail ont été organisées afin de recenser les 

besoins recueillir des idées et créer des échanges  face à la problématique de l’emploi. 

Pour l’année 2018, nous participerons aux autres débats et actions organisées par Mr Yoann 

Ginguené. En parallèle nous serons force de proposition pour la création du Réseau de Réussite 

Solidaire piloté par le Service Jeunesse. 

Marême Golba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Communication  

 

Le projet de communication a été évoqué en 2017 et bien que fort de nombreuses 

discussions n’a pas été mis en place à ce jour.  Nous avons longuement réfléchi sur le 

positionnement et les objectifs que nous souhaitons atteindre.  

 

Tout d’abord la question du logo s’est posée. A l’unanimité nous ne nous reconnaissons 

pas dans ce visuel et souhaitions le changer. Si le visuel appartient à la ville, le service Jeunesse 

est actuellement en négociations avec le service Communication pour étudier d’autres 

propositions.  C’est donc depuis le mois de septembre dernier que nous avons entamé la 

production autour de ce projet.  C’est un projet sur du long terme avec une longue trame à 

mettre en place. Nous aurons un responsable projet communication qui travaillera avec notre 

designer graphiste et accompagné de l’équipe de la mairie.  En ce début d’année nous avons pu 

rencontrer Mme Cécile Lousse la Directrice Communication de la mairie,  qui est prête à nous 

accompagner dans le projet toutefois comme décidé en interne, sans changer notre logo nous 

n'accentuerons pas la communication qui dessert l’image du CDJ.  

 

L’équipe communication du CDJ accompagnera tous les autres responsables de projets 

pour travailler en amont et en aval afin d’améliorer notre visibilité et la portée de nos actions.   

 

En parallèle le projet de communication prévoit d’alimenter la page Facebook qui est 

restée jusqu’à ce jour inexploitée ainsi que renforcer notre présence sur d’autres réseaux avec par 

exemple la création d’une page Instagram.  

Le choix d’Instagram est pour nous évident considérant que près de 70% des utilisateurs 

du réseau sont dans notre cible (12-30 ans). Ce réseau permet principalement de créer du contenu 

visuel qui nous permettra de créer une marque employeur CDJ pour faciliter le recrutement de 

nouveaux bénévoles au sein du CDJ.  

 

Facebook est un réseau où l’expression est libre et permet de produire facilement du 

contenu varié. Il permettra là de toucher un public Malakoffiot à la fois jeune mais aussi moins 

jeune pour accroître la notoriété du Conseil.  

 

Une fois la stratégie finalisée nous aurons plusieurs temps forts hebdomadaires et deux 

marronniers dans l’année (pour la fête de la ville et la rentrée des cours).  

 

Le bilan de l’année 2017 à propos de la communication :  

 réflexion avancée sur notre positionnement et cible retravaillée  

 nouveau membre avec des compétences en design  

 décalage entre la communication municipale et celle que nous voulons porter  

 confrontation avec les difficultés des rouages administratifs  

 

Farah Roussel  



 

Programmation Cinéma Pagnol  

 

L'idée serait d'inviter les jeunes (et 

moins jeunes) vivant, étudiant - ou autre 

- à Malakoff à venir voir un film 

gratuitement au cinéma de la ville et 

d'en discuter et débattre après la 

projection - en présence des réalisateurs 

voire des acteurs lorsque cela est 

possible. Ces rendez-vous seraient 

réguliers, à raison d'une séance par mois 

par exemple. 

 

Les films sélectionnés seraient des 

longs-métrages qui nous auraient 

marqués, que nous estimerions pouvoir 

faire réfléchir et permettre un débat 

intéressant. Ils aborderaient différentes 

thématiques, 'rassembleuses' de 

préférence (cf. filles/garçons 

notamment), nous permettant de 

toucher un public varié. 

 

Les films L'Assemblée de Mariana Otero (2017), L'éveil de la permaculture d'Adrien Bellay (2017) / 

Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent (2015), Bande de filles de Céline Sciamma (2014) / 

Divines de Houda Benyamina (2016), Matrix? sont des pistes que nous avons abordées. 

Nous pourrions faire la publicité de ces soirées au sein même des établissements scolaires de la 

ville. 

A ce jour, nous sommes en phase de contact avec les structures culturelles de la ville pour étudier 

la faisabilité d’un tel projet. 

 

Lou Sanchez/Tess d’Armagnac 

 

 

 

 



 

Egalité Filles-Garçons 

Nous avons commencé à échanger avec Patricia Chalumeau tout d’abord autour de son rôle et de 

son mandat. Etant donnée qu’elle est une femme active, il nous semblait difficile pour elle de 

concilier son engagement municipal avec sa vie professionnelle. Elle nous a expliqué la manière 

dont elle travaillait ainsi que comment concilier engagement politique et vie professionnelle.  

Patricia Challumeau nous retracé l’historique de la délégation au droit des femmes, créé en 2008. 

L’intention de cette délégation est très forte et prometteuse, nous retenons d’ailleurs ce slogan de 

la délégation « A Malakoff, le 8 mars, c’est tous les jours ». Nous avons appris davantage sur les 

techniques et l’application du programme de la délégation afin d’atteindre une certaine forme de 

parité. Cela s’illustre à travers une infiltration des différents genres dans les secteurs à majorité 

féminine ou masculine. Pour ce faire, la Délégation aux Droits des Femmes porte une importance 

particulière au chiffrage de données genrées, cela met en place une sensibilité car lorsque les 

données sont quantitatives, le public se rend compte plus facilement du manque de parité. De 

plus, un bilan social sexué a été mis en place par la Délégation aux Droit des Femmes. 

Cet échange nous a appris à mieux penser notre projet, surtout sur la mise en place et 

l’agencement de nos idées. Il est projeté d’intervenir dans une lutte contre le sexisme à travers des 

interventions dans les écoles, à travers l’art, le sport ou encore la culture dans une conception plus 

large. 

Nous souhaitons mettre en place une soirée durant la rentrée prochaine afin de discuter de la 

place du genre aujourd’hui dans notre société, avec comme thème de soirée, sous forme de 

question large et ouverte : « Gender is over ? » 

Cette soirée serait idéalement la première, d’une série de plusieurs soirées, durant lesquels nous 

souhaitons aborder la question du féminisme, du sexisme et de la parité.  

 

 

Naomi Kukansami 

 

 

  



 

 

Partenariats/recrutement  

 

Nous tenons sincèrement à faire vivre Malakoff à travers les jeunes et les adolescents de 

cette ville, qu'ils puissent se sentir acteurs, actrices de la ville de Malakoff. Chacun doit apporter sa 

pierre à l'édifice. Il est ainsi 

important, nécessaire de porter une 

attention particulière à la jeunesse, 

sur ses attentes et ses besoins afin 

de mieux vivre ensemble, il convient 

de rechercher un moyen d'identifier 

le CDJ par ses actions, c'est-à-dire 

recruter de jeunes collégiens et 

lycéens. Il est primordial, pour ce 

faire, d'aller à la rencontre des 

jeunes dans les collèges et lycées. 

Cela signifie de faire des ateliers pour échanger sur des sujets qui concernent les jeunes, à savoir 

l'idée de la politique et de la jeunesse, 

 

L’insertion professionnelle, l'orientation professionnelle, débattre sur le présent et l'avenir 

des jeunes et de la ville, les relations hommes/femmes, la notion de vivre ensemble, la mixité, la 

démocratie, la violence, la délinquance, le chômage, la citoyenneté .... On pourrait s'inspirer 

également de la journée du CDJ de Bagneux. Pourquoi ne pas faire la même chose mais avec des 

jeunes de Malakoff qu'on aurait pu rencontrer dans les collèges et lycées. L'idée serait par des 

débats vifs et constructifs, d'échanger librement sur nos ressentis, de partager ses idées, de laisser 

parler ces jeunes, de passer des moments conviviaux à travers plusieurs groupes thématiques 

questions/réponses et activités diverses (concours éloquence, s'exprimer à travers l'art (musique, 

peinture, théâtre/improvisation …), le sport), un buffet dînatoire et une soirée. Le but étant que le 

maximum de jeunes s'investissent, s’engagent pour l’expression, le présent et l'avenir des jeunes, 

qu'ils puissent représenter l'espoir d'une jeunesse dynamique et volontaire, à travers le CDJ 

notamment par la concrétisation de futurs projets. 

 

 

Kassandra Marie-Rose  



 

Questions diverses : 

Kenza Yousfi : le Conseil de la Jeunesse a maintenant 3 ans d’exercice et a été lancé à l’initiative 

des élus. Il est toujours en train de se construire, notamment au travers d’une charte rédigée il y a 

deux ans. Il y a des réussites et des échecs, également des frustrations. Aujourd’hui se pose la 

question de la place du Conseil au sein des politiques de la ville. Plutôt que de proposer des 

projets en parallèle des actions de la ville, nous avons envie de co-construire avec les élus et les 

services municipaux. Notre volonté est de mobiliser l’ensemble des jeunes de Malakoff. C’est 

pourquoi il faudrait continuer les échanges engagés avec les élus pour préparer cette plénière. 

Notre vocation est aussi d’être opérateur et modérateurs intégrés dans des dynamiques déjà 

impulsées par la collectivité, tout en gardant notre autonomie sur les projets qui sont propres au 

Conseil. Un premier bilan serait nécessaire pour réorienter et repenser la place du Conseil. 

 

Kassandra : avez-vous des projets en cours pour faire découvrir aux jeunes la politique locale ? En 

direction des jeunes éloignés des parcours Droit ou Science Po, éloignés des institutions. 

 

Lucille : Que pensez-vous d’un rôle du Conseil de la Jeunesse ? Quelles ressources pour prolonger 

l’engagement des jeunes Conseillers dans la citoyenneté ? 

 

Hugo : le rôle des actions du Cdj est de compléter les actions de la ville et non pas de remplacer 

l’offre de service. Comment voyez-vous une collaboration plus juste et en bonne entente ? Les 

objectifs sont-ils les mêmes ? 

 

Lou : Il n’y a plus de cantines dans les écoles, y-a-t-il des cuisines à disposition pour monter une 

opération anti-gaspillage alimentaire ? Pour faire des confitures ? 

 

Willy : Vous êtes-vous inspirés de politiques qui marchent dans d’autres villes/pays ? Pensez-vous 

inspirer d’autres villes ? 

 

 

Jacqueline Belhomme : Pour la Charte, c’est un document qui peut être amené à évoluer. Un cadre 

a aussi besoin d’être souple. La place du CDJ dans la municipalité est celle que vous prendrez 

vous-même. La ville vous donne un outil, un élu, un agent, de la communication, à vous de vous 

en emparer, et ce que vous nous exposez ce matin représente déjà un gros travail. La question 

serait elle plutôt comment considérer en tant que citoyen à part entière en vous incluant dans les 

démarches citoyennes qui s’adressent à l’ensemble des habitants. Comme les concertations 

concernant les projets d’aménagement. Souvent on y trouve des « vieux » qui parlent des jeunes, 

des seniors qui proposent des projets pour les jeunes, mais ce qui nous intéresse est toujours 

d’avoir des jeunes qui parlent des jeunes car vous êtes les premiers concernés. 

Vous prenez aussi votre place dans la Fête de la Ville, vous avez des projets dans le sport et dans 

la culture, ça me parle. 

Comment pouvons nous vous aider à intéresser certains jeunes à la politique ? La vie dans la cité, 

vous y êtes déjà, en étant acteur de sa ville. On peut aussi être dans un parti politique ou une 

association. Nous avons une jeunesse qui correspond assez bien aux valeurs portées par la ville, 

vous parlez de mixité, de solidarité. La ville vous appartient, nous sommes prêts à partager le 



pouvoir avec les habitants. Nous sommes élus et nous assumons les décisions. Mais plus on 

construit avec les habitants et les forces vives de la ville, mieux on se portera. 

Une chose importante dans les prochains mois : nous ouvrons un espace jeune au Centre ville 

suite à la fermeture de la Mission Locale. Le projet reste à construire et fera l’objet d’une 

concertation étendue à l’ensemble des jeunesses de Malakoff. Vous avez votre rôle en allant 

chercher ceux qui sont éloignés de ces problématiques, qui viennent moins facilement, ou qui 

n’osent pas venir s’exprimer. 

 

Corinne Parmentier : Interpeller les élus est la première chose qu’on peut faire. Par exemple sur la 

question de l’anti gaspillage, je fais tout de suite le lien avec le marché ou des kilos de fruits et 

légumes sont jetés chaque jour. 

Il est important que le Conseil soit force de proposition et que les idées ne soient pas toujours 

descendantes de l’équipe municipale. Il faut que ça aille dans les deux sens. On a très envie de 

s’appuyer sur vous, votre jeunesse, votre dynamisme, votre réseau. Votre autonomie et existence, 

votre entité de réflexion pourra toujours s’appuyer sur la mise en œuvre des élus et de l’équipe 

municipale. Par exemple sur les ateliers de l’éco, que vous ayez votre place pour porter des 

problématiques qui vous tiennent à cœur. On parle déjà des stages, qui vous concernent. En tant 

que CDJ, vous pouvez venir y porter des envies et des projets. Soit vous êtes dans notre réflexion, 

mais c’est plus intéressant d’aller plus loin et d’être porteur de vos initiatives dans nos 

événements. Si des formats d’événements vous conviennent et que vous souhaitez vous y insérer 

pour économiser de l’énergie et du temps, vous êtes les bienvenus. 

On peut aller au-delà de la discussion et être dans l’opérationnel. L’autre intérêt est votre regard. 

Notamment sur la question de la communication et des réseaux sociaux. Comment faîtes-vous 

émerger vos idées et les diffusez ? 

 

Jean Renaud Seignolles : Quand vous dîtes qu’est-ce que vous attendez de nous ? On a une vision 

comme celle des Conseils de Quartiers, d’endroits fermés. Le CDJ souhaite au contraire être 

ouvert. Le but n’est pas de faire fonctionner une institution, mais que vous soyez associés aux 

projets. On ne s’adresse pas au moins de 25 ans d’un côté et aux plus âgés de l’autre. On attend 

que les projets citoyens se passent avec vous, et que vous ne soyez pas mis de côté. Un gros 

travail nous attend donc de collaboration avec la Démocratie Locale, mais aussi avec la vie 

associative.  

On n’attend pas de vous que vous représentiez les jeunes. Vous vous représentez vous-même, et 

venez déjà avec l’opinion d’un habitant de moins de 25 ans. 

La dynamique actuelle de la ville est de réellement développer la citoyenneté et de pousser les 

habitants à s’investir dans la vie de la cité. 

 

 

Fatiha Alaudat : je souhaitais vous féliciter et vous remercier pour la qualité de votre présentation. 

Souvent quand on a la tête dans le guidon on ne se rend pas compte de l’ampleur des choses 

que l’on a accomplies. En comparant à la précédente mandature, vous avez pleinement répondu à 

la citation de Nelson Mandela : « Tout paraît impossible jusqu’à ce qu’on le fasse 

 

 



 

 

 

A venir en 2018 

 

- Un projet sur le thème du développement durable 

- Une action sur l’égalité Fille-Garçons 

- Une proposition de programmation cinéma au Pagnol 

- Penser une véritable stratégie de communication par les jeunes conseillers 

- Un partenariat avec les établissements scolaires à approfondir 

- Des propositions autour de l’emploi et d’Insertion Professionnelle des jeunes 

- Festoff saison 2 

- Un week end d’intégration en mars-avril 

- Une rencontre avec le Conseil des Jeunes du Canton de Fribourg en Suisse en 

février 

- Le congrès national de l’ANACEJ à Paris en octobre. 

 

 

Merci à tous pour votre soutien ! 


