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Introduction 
 

 

 

Qu’est-ce que cet engagement nous a apporté ? 

 

 une responsabilisation 

 une expérience pour la mise en place de projet 

 une découverte du fonctionnement de la commune 

 la capacité à travailler en groupe malgré nos points de vue différents 

 la prise de parole en public 

 la création d’un réseau 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi ce dispositif est important ? 

 

 les jeunes peuvent proposer des projets différents pour la ville car ils ont une vision 

différente des adultes 

 il nous a permis de découvrir que nos différences de point de vue nous ont permis de 

proposer des projets qui répondaient aux envies de plus de personnes 

 d’avoir une place différente auprès des adultes 

 représenter les jeunes de nos collèges 
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Collecte solidaire 

(septembre à octobre 2017) 

 

Projet présenté par : Rayane Hannoune 

 

Nous souhaitions mettre en place un projet de collecte quand nous avons commencé notre 

mandat. Nous avions choisi de l’intégrer à l’un de nos projets en mettant comme condition de 

participation le fait de donner un jouet. 

Madame Sourd a contacté Nina pour évoquer les besoins des « Restos du cœur » et nous avons 

rencontré Madame Berranger, présidente de l’antenne locale des « Restos du cœur ». 

Initialement nous pensions à une collecte de jouets mais en discutant de leurs besoins nous 

avons ajouté le matériel scolaire. 

 

Objectifs : 

Collecter des jouets pour les 0-8 ans et des affaires scolaires pour les bénéficiaires de l’antenne 

des « restos du cœur » de Villejuif 

 

Description générale du projet : 

Nous avons rencontré Madame Berranger pour définir le cadre de la collecte puis visiter les 

locaux pour mieux comprendre le fonctionnement des « restos du cœur » et comprendre 

comment serait assurée la distribution. 

Nous avons ensuite rédigé une lettre demandant une autorisation pour les points de collectes 

ainsi que pour avoir l’autorisation de diffuser le tract durant la fête des sports, de la culture et 

des loisirs. 

Pendant la collecte un bénévole venait tous les 10 jours pour récolter les jouets et les fournitures 

scolaires. 

Nous n’avons pas pu participer à la distribution des affaires scolaires compte tenu des délais 

mais nous avons participé à la distribution des jouets le 13 décembre. 

 

Bilan 

D’après Madame Berranger environ 500kg de fournitures et de jouets ont été collectés. Une 

centaine d’écoliers ont bénéficié des fournitures scolaires et 450 enfants de la distribution de 

jouets. 

Il serait donc intéressant de reproduire ce système de collectes car les l’Haÿssiens étaient 

enthousiastes et satisfaits de cette démarche solidaire ainsi que les « restos du cœur ». Le côté 

ponctuel de cette dernière a permis de concentrer les dons. 
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Rencontre départementale des conseils de jeunes et d’enfants du Val de 

Marne 
7 octobre 2017 

 
Projet présenté par : Chloé Ayidbede 

 

Objectifs : 

Permettre la rencontre d’acteurs et de jeunes investis dans des dispositifs d’engagement citoyen 

du département, afin de favoriser l’échange d’expériences. 

 

Description générale du projet : 

Depuis plusieurs années l’ANACEJ soutient les projets de rencontre entre les CME et les CMJ. 

Elle accompagne les réseaux locaux dans cette démarche. 

Dans le Val-de-Marne plusieurs rencontres départementales ont déjà eu lieu, à chaque fois dans 

une nouvelle ville hôte. 

En 2016 la ville, s’était proposée pour accueillir les rencontres pour marquer les 20 ans du CMJ 

mais compte tenu de l’activation du plan d’urgence aucune ville n’avait l’autorisation d’assister 

à des rassemblements. La date a donc été reportée. 

 

Le projet avait déjà été construit avant notre élection et le thème retenu était « l’engagement ». 

Nous avons écrit le contenu des trois ateliers, réalisé l’accueil des invités et filmé l’évènement. 

13 collectivités étaient présentes et environs 80 personnes ont assisté à cet après-midi. 

 

Il y a eu un retour très positif de l’ensemble des participants. 
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Tous unis contre le harcèlement 
(Novembre 2017 à mars 2018) 

 
Projet présenté par : Sadio Thiam, Chloé Zebelus 

 

Rappel : 

Nous avions constaté qu’il y a trop de personnes harcelées qui ne disent rien, qui se laissent 

faire et tout peut basculer pour eux. 

Notre objectif était de créer des échanges pour sensibiliser les enfants et les jeunes aux 

problèmes du harcèlement. 

 

Description générale du projet : 

Nous avions retenu la mise en place d’un concours ouvert aux 6-18 ans, seuls ou en groupe. 

Nous avions choisi de diviser les tranches d’âge en trois groupes : élémentaire, collège, lycée et 

de proposer 4 supports artistiques : vidéo, dessins, photos, texte. Nous avions aussi sélectionné 

plus particulièrement le thème des moqueries et du racket pour les primaires et les relations 

« fille-garçon », le cyber harcèlement et le harcèlement physique et/ou moral pour les collèges 

lycées. 

 

Le bilan 

Le lancement du concours s’est bien passé. Le règlement et un court-métrage de présentation, 

que nous avons réalisés, ont été diffusés sur le site de la ville et ceux des collèges le 10 

novembre 2017. 

Il y a également eu un article dans le journal et des affiches sur la ville. Pour compléter nous 

sommes passés dans les classes aux collèges, un mail à destination des écoles élémentaires et 

nous sommes passés dans certaines d’entre elles. 

À la clôture du concours nous avons reçu deux vidéos réalisées par des collégiens. 

Les vidéos ont été mises sur le site de la ville. Un lien pour y aller a été indiqué sur les sites des 

deux collèges et une projection a été organisée par le SMJ. 400 personnes ont voté. Le court-

métrage qui a gagné est celui sur le retour d’expérience réalisé par des élèves du collège 

Ronsard. 

La remise des récompenses a eu lieu le 8 mars 2018. Nous avons organisé une cérémonie en 

salle des mariages qui a été une réussite pour nous car nous avons pu marquer la fin de notre 

projet et valoriser le travail des deux groupes en projetant les deux films et en récompensant 

tous les candidats. Comme nous avions un budget limité et que nous souhaitions récompenser 

tout le monde nous avons fait réaliser des diplômes par le service communication et 

confectionné des bouquets de fleurs en bombons pour chacun. 

Ce projet a été une réussite car les objectifs ont été atteints. Nous aurions tout de même aimé 

avoir plus de projets notamment des élémentaires. 
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Carnaval 
(24 mars 2018) 

 
Projet présenté par : Chloé Ayidbede, Angèle Thevenet 

 

Rappel : 

Nous voulions rassembler les habitants autour d’un évènement festif et plein de joie. 

 

Description générale du projet 

Après des échanges avec les services de la ville nous avons légèrement modifié notre projet. 

Nous avons organisé un carnaval avec un défilé déguisé dans les rues du centre-ville avec des 

chars et de la musique. En amont il y avait un atelier maquillage et des concours de 

déguisement, masque et chars après le défilé. 

Nous avons contacté les associations, les écoles, les collèges et conseils de quartier pour 

permettre au plus grand nombre de personnes de participer. Nous avons également présenté 

notre projet lors de toutes les galettes. Nous avons organisé plusieurs réunions afin de réunir 

tous les participants et finaliser tous ensemble le projet de défilé. 

Nous avons contacté les commerçants afin qu’ils nous soutiennent pour la réalisation (lot, 

communication…). Nous avons ainsi récolté des bonbons, des stylos, des ballons, des sifflets… 

 

Bilan 

Notre objectif a été amplement atteint car le carnaval a eu lieu et a réuni entre 800 et 1000 

personnes sous un soleil éclatant où même les plus âgés ont joué le jeu et se sont déguisé. Cette 

réussite est aussi liée à la participation active de plusieurs associations, des conseils de 

quartiers, du soutien des commerçants, du service municipal de la jeunesse et de 

l’accompagnement de la police municipale. 

L’autorisation d’utilisation de la Roseraie et la présence du marché Gourmand ont également 

contribué à la bonne ambiance de cet évènement. 

Les conseils de quartiers ont réalisé de magnifiques chars pour lesquels nous avions organisé un 

concours. 

Cependant il faudrait revoir l’organisation des différents concours car malgré un fort intérêt cela 

n’a pas bien fonctionné. 

Le stand maquillage et les piñatas ont eu beaucoup de succès mais il aurait fallu mieux répartir 

les rôles et les bonbons. 

Nous serions très fières si ce projet était poursuivi dans les prochaines années. 
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Sport et réflexions pour tous 
(19 mai 2018) 

 
Projet présenté par : Rayanne Hannoune, Angèle Thevenet 

 

Rappel : 

Lors de la plénière de mi-mandat nous avions annoncé que trop pris par d’autres projets celui-ci 

n’avait pas avancé assez vite. 

 

Nous avions retiré la collecte de jouet initialement prévu car nous l’avions réalisée pour les 

« restos du cœur ». 

 

Description générale du projet : 

Nous souhaitions proposer aux familles l’hayssiennes une animation proposant des activités 

sportives et de réflexions durant une après-midi. 

 

Bilan 

Après la plénière nous avions repris plus activement le travail sur ce projet. 

Nous avons choisi les activités : croquet, quizz, « tu ris tu perds », tir au but, grands jeux en 

bois, « memory » et les modalités d’organisations. Il s’agissait de proposer un parcours 

différent en fonction du résultat à chaque épreuve. Une fois le projet finalisé il nous restait à 

fixer une date. Comme il fallait que tous les conseillers soient disponibles aucune date n’a pu 

être trouvée. 

Nina nous a proposé de modifier la forme du projet et d’intégrer les olympiades à destination 

des CM2 organisées par le SMJ. 

Cela nous a permis de faire connaître le CMJ aux CM2 qui pourront être candidats en 

septembre aux élections du CMJ. 

Nous nous sommes rendus compte que la taille des groupes nécessaires aux fonctionnements de 

nos activités n’aurait pas permis un accueil libre et sans inscription comme nous l’avions prévu. 
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L’Haÿ et ses talents 

(Janvier à juin 2018) 

 

Projet présenté par : Laëtitia Aguié, Assia Fatmi 

Rappel : 

L’objectif était de rassembler les L’haÿssiens autour d’un spectacle où les jeunes pourraient 

exprimer leur talent artistique. 

 

Description générale du projet: 

Nous voulions permettre aux plus grand nombre de jeunes talents de participer. Nous avons 

organisé des auditions afin d’évaluer les niveaux des candidats et de proposer aux artistes un 

accompagnement en fonction de leurs besoins. 

 

Bilan 

L’étude de trois projets qui se sont déroulés en 2016 et 2017 « la nuit des talents 3 », « All 

star » et « Urban talent débutant » nous a permis de construire notre projet en respectant nos 

objectifs. 

 

15 groupes se sont présentés aux auditions. Le jury a donné des conseils à tous les jeunes 

artistes. 

11 groupes sont montés sur scènes le 2 juin. Les 4 autres n’ayant pas suivi l’accompagnement 

qui leur avait été proposé. Tous les artistes avaient énormément progressé entre mars et juin. 

Lors de la soirée du 2 juin environs 45 artistes de 10 à 25 ans étaient sur scène et 4 disciplines 

représentées : le chant, la danse, le dessin et le théâtre. 

Ce spectacle a été également un moment qui a permis de mettre en avant une association de 

jeunes L’hayssien « La main sur le cœur » qui a réalisé les repas des artistes et tenu la buvette 

pour le public. 

Ce projet a été possible grâce au partenariat avec le SMJ qui a permis la mise en place de 

l’accompagnement des artistes et de son expérience sur ce type de projet. 

Le retour des 200 spectateurs était très positif, ils ont beaucoup aimé les différentes 

représentations. La communication tardive sur la date de l’évènement n’a pas permis de bien 

diffuser l’information. 

Nous aimerions que cet évènement soit réitéré car nous trouvons que les jeunes artistes et le 

public ont tous passé un moment de partage qui valorise la jeunesse L’haÿssienne. 
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Monnaie locale 

(En cours) 

Projet présenté par : Clément Rossoni, Aimeric Zogo Ondo 

 

Rappel : 

Un élève de 3ème est venu nous présenter ce qu’était une monnaie locale (MLC) car il souhaitait 

proposer ce projet pour la ville. Suite à sa présentation nous avons décidé de porter ce projet. 

Une monnaie locale est complémentaire à l’euro et permet de développer les circuits courts et 

développer les circuits de distribution des petits producteurs. Elle permet de redynamiser un secteur, une 

rue, un centre-ville. 

 

Description générale du projet 

Nous avons fait des recherches sur les monnaies locales existantes. Il en est ressorti qu’une MLC est une 

monnaie reconnue qui est introduite par la loi ESS de 2014. La loi exige que ce soit une association qui 

là gère et garantisse la monnaie. 

Il en ressort aussi que pour réaliser le développement et le suivi du réseau il faut une personne à temps 

plein et l’adhésion des habitants. 

Présentation du fonctionnement d’une MLC (diaporama). 

 

Bilan 

 Nous avons réalisé un questionnaire simple que nous avons proposé aux habitants lors de la journée 

citoyenne du 2 juin et nous souhaitons continuer à le diffuser pour savoir si les habitants seraient 

intéressés pour en utiliser une par exemple en le mettant en ligne sur le site de la ville. 

 Nous avons découvert lors de nos recherches que : 

 La MLC ne peut être portée que par une association d’économie sociale et solidaire mais sans le 

soutien de la ville le projet a peu de chance de fonctionner. 

 Il sera important d’expliquer l’utilité d’une MLC. 

 Une MLC donne une image solidaire, sociale et citoyenne car le développement du réseau de 

cette monnaie crée des liens sociaux. 

 Nous pensons que la forme papier de la MLC est la mieux adaptée malgré ses contraintes. 

 Monsieur le Maire nous a donné les coordonnées d’un membre du Conseil régional pour étudier 

les aides pour la création des MLC. 

Nous avons réalisé la première étape de ce projet en faisant les recherches sur le dispositif et en 

commençant la consultation des habitants. Il faudrait que le prochain mandat du CMJ avec le soutien 

de la ville poursuive ce dernier pour les étapes suivantes qui permettront la consultation des 

commençants et le lancement d’une MLC. 
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Le vélo en libre accès dans ma ville 

(En cours) 

 
Projet présenté par : Laëtitia Aguié, Émilie Mitram 

 

Rappel 

 

Nous avons voulu travailler sur un système de vélo en libre accès car cela nous a été demandé 

avant même que nous soyons élu (e) s au collège Ronsard et nous pensions que ce serait 

indispensable pour les déplacements des jeunes. 

 

Descriptif général du projet 

 

Lors de nos recherches, nous avons constaté qu’il y avait des contraintes urbanistiques et 

matérielles. 

Nous avons alors choisi de créer et de diffuser un questionnaire pendant la journée citoyenne 

afin de définir les besoins. 

La demande de Velib venant des collégiens, nous avons décidé de continuer notre diffusion du 

questionnaire dans les collèges. 

 

Bilan 

 

La consultation est en cours, nous allons prendre en compte l’avis des L’Haÿssiens afin 

d’émettre des hypothèses et de continuer notre projet. 
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Sensibilisation aux handicaps 
16, 29, 30 juin 2018 

 

 
Projet présenté par : Timoté Besseau-Boëcasse, Youna Chicha 

 

Rappel : 

Nous avons observé que les L’haÿssiens ne sont pas conscients des difficultés de déplacements 

quotidiens liés aux handicaps (visuel, muet, auditif et physique). 

Nous avons fait des recherches sur la réglementation. Nous nous sommes rendu compte 

qu’effectivement l’aménagement de l’espace public était parfois en cause mais que souvent 

c’était sa mauvaise utilisation qui posait problème. 

Afin de les sensibiliser aux difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap 

lors de leurs déplacements nous souhaitions organiser des parcours urbains dans l’Haÿ-les-

Roses. 

 

Où en sommes-nous ? 

Nous avons fixé des dates avec les conseils de quartiers (16 juin : JP et centre, 29 juin : 

Blondeaux, 30 juin : VAR, petit Robinson, Lallier). 

Nous avons contacté la société Leroy Médécal qui a accepté de nous prêter du matériel 

d’assistance, permettant de mettre les participants en situation de mobilité réduite, à savoir : 

fauteuils roulants, cannes, déambulateurs. Nous apporterons des masques, caques anti-bruit, 

poussettes, béquilles et lests. Nous n’avons pas de réponse pour la présence de chiens guide 

d’aveugles. 

 

Nous allons mette en place des parcours dans chacun des 6 quartiers de la ville avec l’aide des 

conseils de quartier pour placer les personnes en situation réelle de handicap. 

Durant l’évènement nous allons mettre en place un pôle d’accueil où nous accueillerons les 

participants pour leur expliquer le déroulement du parcours. Ensuite ils tireront au sort une 

difficulté rencontrée par une personne en situation de mobilité réduite. Nous mettrons en place 

un espace d’entraînement pour les participants pour qu’ils s’habituent à leur « handicap ». 

Ensuite ils partiront par groupe de 5 toutes les 15 minutes, accompagnés par un jeune conseiller. 

Pendant leur parcours il y aura sûrement un jeune conseiller (ou bénévole) qui interviendra en 

trottinette par exemple pour les faire réagir. À la fin du parcours il y aura un temps de 

restitution où les participants pourront donner leur avis et les ressentis qu’ils ont eus durant leur 

mise en situation. 

Nous leur distribuerons un livret dans lequel ils pourront indiquer les points « gênants » et point 

« dangereux » rencontrés pendant le parcours et leur proposition pour y remédier. Nous leur 

distribuerons un document quelques actes civiques importants. 

Les propositions seront ensuite transmises à chaque président de conseil de quartier. 
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Poulailler municipal 
(en cours) 

 
Projet présenté par : Émilie Mitram, Hélène Wang 

 

Rappel : 

Nous souhaitons réaliser un poulailler municipal pour sensibiliser les gens à un nouveau type de 

recyclage. Le poulailler par rapport à un compost permettrait de recycler les déchets 

alimentaires d’une manière intelligente en permettant d’introduire des poules dans la ville et 

ainsi pouvoir récolter des œufs. Cela permettra aux enfants de la ville de pouvoir observer la vie 

d’animaux de la ferme et de donner aux enseignants un support d’étude. Cela évitera le 

gaspillage et donnera un peu de verdure. 

 

Où en sommes-nous ? 

Nous avons visité la ferme du « Sault du loup » et le « centre social Maurice Ravel » (Paris 

12ème) 

Lors de ces visites nous avons pu découvrir les conditions nécessaires pour construire, 

entretenir et gérer au quotidien un poulailler ainsi que les contraintes et les avantages pour les 

habitants. 

Nous avons ainsi pu définir qu’il faudrait leur donner en plus de l’alimentation régulière des 

compléments alimentaires et entretenir régulièrement leur habitat pour les protéger des 

parasites. 

Pour leur bien-être il faudrait au minimum 10 poules. Il est préférable, au début, d’éviter les 

coqs qui peuvent être violents et créer des nuisances sonores. Afin d’habituer les habitants et de 

voir leur accueil concernant un coq il est possible d’en prendre une « résidence » durant 

quelques semaines. 

Nous avons préparé un document de restitution que nous aimerions proposer à l’association qui 

aura en charge les jardins partagés. Le site nous semble idéal pour ce projet car il y aura des 

« déchets » verts et des zones d’épouillage naturelles. De plus s’il existe des systèmes 

automatiques pour sortir et rentrer les poules il faut néanmoins les nourrir et vérifier la 

disponibilité de l’eau chaque jour. La présence des jardiniers facilitera la mise en place d’un 

système de rotation avec les bénévoles. 
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Participation aux évènements 

 

 
Présenté par : Meryame Hannoune 

 

 
Depuis le début de leur mandat nous avons participé : 

 
 Aux Commémoration du 11 novembre 2016 et 2017 

 A l’inauguration du « marché de noël » 2016 et 2017 

 A la remise des cadeaux aux séniors 2016 et 2017 

 Aux vœux dans les quartiers janvier 2017 

 Aux commémorations des : 19 mars 2017, 8 mai 2017, 29 avril 2018, 8 mai 2018 

 A l’Inauguration de la borne de la voie de la 2nd DB : 24 septembre 2017 

 Aux Journées citoyennes de juin et octobre 2017 et juin 2018 

 Aux galettes organisées par les conseils de quartier du CAL et de la MAC en janvier et février 

2018 

 
 

Nous avons également : 
 

 Visité de la maison de la sous-préfète en décembre 2016 

 Assisté à la cérémonie de la mémoire aux écrivains morts pour la France au Panthéon le 15 

novembre 2017, 

 Participé au ravivage de la flamme en janvier 2017, 

 Participé au congrès de l’ANACEJ à Strasbourg en octobre 2016, 

 
 

Nous avons également été sollicités pour travailler sur l’agenda 21 


