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Membres présents à la séance :
Hélène GEOFFROY,  Stéphane GOMEZ,  Kaoutar
DAHOUM,  Matthieu FISCHER,  Muriel LECERF,  Philippe
MOINE,  Myriam MOSTEFAOUI,  Ahmed CHEKHAB,
Antoinette ATTO,  Roger BOLLIET,  Nadia LAKEHAL,
Josette PRALY,  Patrice GUILLERMIN - DUMAS,  Nassima
KAOUAH, Fatma FARTAS, Bernard RIAS, Régis DUVERT,
Yvette JANIN,  Joëlle GIANNETTI,  Eric BAGES-LIMOGES,
Fréderic KIZILDAG,  Véronique STAGNOLI,  Dehbia
DJERBIB,  Charazède GAHROURI,  Christine JACOB,
Harun ARAZ,  Abdoulaye SOW,  Nordine GASMI,  Carlos
PEREIRA,  David LAÏB,  Mustapha USTA,  Maoulida
M'MADI, Richard MARION, Ange VIDAL

Membres absents excusés ayant donné pouvoir :
Michel ROCHER à Kaoutar DAHOUM
Pierre DUSSURGEY à Muriel LECERF
Pierre BARNEOUD - ROUSSET à Myriam MOSTEFAOUI
Yvan MARGUE à Fatma FARTAS
Liliane GILET-BADIOU à Stéphane GOMEZ
Nacera ALLEM à Nordine GASMI

Membres absents : 
Christine BERTIN, Sacha FORCA, Audrey WATRELOT



Rapport de Madame DAHOUM,

Mesdames, Messieurs, 
Parmi les objectifs clefs du mandat 2020 - 2026 figure celui de faire de Vaulx-en-Velin “une ville
d’avenir et de réussite” en mettant les enfants et les jeunes au cœur des priorités municipales. En
effet, avec près de 50% des habitants âgés de moins de 30 ans, Vaulx-en-Velin doit offrir les
meilleures possibilités de réussite dès le plus jeune âge en permettant de s’éveiller, de s’instruire
et de se former dans de bonnes conditions pour notamment intégrer le monde du travail.  De
même, il  convient  de poursuivre le programme de construction et  de rénovation des groupes
scolaires,  de mobiliser  des  dispositifs  éducatifs  et  de formation partenariaux  tels  que la  Cité
Éducative tout en intensifiant et renforçant les collaborations avec le campus vaudais. 
Au delà, il s’agit de veiller à l’épanouissement des enfants et des jeunes dans l’accomplissement
de leurs parcours de vies et de leur permettre d’exercer une citoyenneté active au travers d’un
lien de confiance avec les institutions. 
C’est  la  raison pour laquelle  la  municipalité  souhaite  dédier  spécifiquement  des instances de
démocratie participative aux enfants et aux jeunes, résidant ou étudiant sur la Commune.
Favoriser  ainsi  l’engagement  et  la  participation  de  la  jeunesse  à  la  vie  de  la  Cité  induit  de
renforcer l’apprentissage de la démocratie dès le plus jeune âge et de mettre les jeunes au cœur
des politiques publiques qui les concernent. Il s’agit ainsi de développer une véritable politique
jeunesse «pour, par et avec» les jeunes. 
Ces nouveaux enjeux démocratiques nécessitent ainsi d’écouter et d’intégrer pleinement la voix
des jeunes générations, dans un monde en forte mutation qui va les concerner au premier chef.
La jeunesse a parfois le sentiment que ses idées et préoccupations ne sont pas suffisamment
prises en compte dans le  débat  public,  ce qui  peut,  notamment  chez les jeunes adultes,  se
traduire lors des consultations électorales par un fort abstentionnisme. 
La volonté municipale est ainsi de reconnaître la jeunesse comme une ressource en vue de la
résolution  des  problèmes  qui  les  concerne,  en  prenant  en  compte  leurs  nouvelles  pratiques
d’engagement et de mobilisation, en étant à  leur écoute et en prenant en compte l’expression de
leur besoins et usages. Ce sont ces principes qui guident l’intégration de leur contribution aux
différentes politiques publiques et projets de la commune. 
L’enjeu est d’autant plus important au sein de nos quartiers où le découragement ou la déception
peut parfois se transformer en indignation ou en « invisibilisation ». 
C’est  pourquoi,  afin  de  préparer  la  phase  opérationnelle,  la  Ville  souhaite  ainsi  rejoindre
l’Association  Nationale  des  Conseils  d’Enfants  et  de  Jeunes  (ANACEJ) qui  depuis  1991
accompagne et promeut ces projets au niveau national.
Cette association a pour vocation de promouvoir la participation des enfants et des jeunes à la
décision publique et d’accompagner les collectivités locales dans la mise en place de démarches
de participation des enfants et des jeunes.
Elle anime ainsi un réseau d'élus et de professionnels représentant 542 collectivités  territoriales
et 16 mouvements de jeunesse et d’éducation populaire.
Financée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, l’ANCT et Outre-Mer; l'ANACEJ est une
association  d'éducation  populaire  laïque.  Elle  se  reconnaît  dans  les  notions  fondamentales
d'émancipation et  de développement de l'esprit critique,  de coopération et  de participation de
chacun - à égale dignité des autres - à la vie en société mais aussi dans les valeurs clefs de
solidarité, de réciprocité et de transformation sociale par l'action collective.
Son objet , régi par la loi 1901, est ainsi de :
“regrouper toute personne morale ou physique ayant pour but de promouvoir la participation des
enfants et  des jeunes à la vie publique,  associative et  citoyenne ainsi que toute instance ou
démarche, notamment les Conseils d'Enfants ou de Jeunes, permettant la reconnaissance de
l'enfant et du jeune comme partenaire à part entière dans la vie de la cité. Ce but s'inscrit dans



une démarche de réflexion globale sur le statut de l'enfant dans notre société, en référence à la
Convention internationale des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale de l'O.N.U. le
20 novembre 1989, ratifiée par la France le 2 août 1990.

Pour cela, l’association propose :
- d'aider à la mise en place des Conseils d'Enfants ou de Jeunes ou de toute instance ou
démarche  de  participation  de  jeunes à  la  vie  publique  locale  émanant  des  collectivités
locales et associations ;
- de répondre aux besoins d'information, de documentation et de formation des enfants,
des jeunes, des animateurs, des élus et des partenaires des politiques enfance et jeunesse
;
- de se doter de moyens de réflexion, de recherche et d'étude visant à l'amélioration de la
participation des enfants et des jeunes ;
- de faire connaître auprès de ses adhérents le résultat de ces travaux par tout  moyen
d'information  approprié  :  revues,  documents,  manifestations  nationales,  régionales,
colloques ;
- d'être auprès des pouvoirs publics la représentante de toute instance et démarche de
participation des enfants et  des jeunes et  l'un des interlocuteurs de toute démarche de
dialogue et de consultation avec la jeunesse ;
- d'être la promotrice d'événements culturels, artistiques, éducatifs, médiatiques sur la place
des enfants et des jeunes dans notre société.

L'association est composée de :
- personnes morales : collectivités territoriales et leurs regroupements ; 
- fédérations d'éducation populaire et associations ;
-  personnes  physiques,  membres  individuels,  parlementaires  «  amis  de  l'Anacej  »  et
ambassadeurs de l'Anacej ;
- membres du Comité Jeunes ;
- membres d'honneur désignés par le Conseil d'administration.

Ses statuts sont joints en annexe 1.
L’adhésion annuelle est calculée en fonction du nombre d’habitants (1860,03 € pour Vaulx-en-
Velin) et permet :

-  d'accéder gratuitement par des experts à un accompagnement personnalisé ;
-  de  participer  à  des  formations  en  ligne  ou  en  présentiel  pour  les  élus  ou  les
professionnels ;
-  une  mise  en  réseau  et  un  partage  de  réflexions  :  rencontres  thématiques,
accompagnements en ligne (“Anacej Bonjour”), forums, rencontres, séminaires… );
- une valorisation des démarches des adhérents ;
- la participation à la défense des droits de l’enfant ;
- d’accéder à des ressources pour enrichir  les pratiques ( une newsletter mensuelle sur
l’actualité de la participation des enfants et des jeunes ; des publications telles que guides,
cahiers thématiques, vidéos, expositions…) ;
- d’accéder à un kit de documents pédagogiques ;
- de participer aux  rencontres du réseau ;
- de bénéficier de tarifs préférentiels pour les stages de formation.

L’adhésion  à  l’ANACEJ  permettra  d’accompagner  la  Ville  et  ses  partenaires  en  ingénierie
technique  et  retours  d’expériences  dans  l’élaboration  et  la  mise  en  place  des  instances  de
participation citoyenne des enfants et des jeunes sur la Commune. 



En conséquence, je vous propose : 
► d’approuver  l’adhésion  de  la  ville  de  Vaulx-en-Velin  à  l’Association  Nationale  des

Conseils d’Enfants et de Jeunes et autoriser Madame la Maire à signer tout document afférents.



LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu les  articles  L2121-29,  L2121-1  à  L2121-23,  R2121-9  et  R2121-10  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (CGCT)  qui  concernent  le  conseil  municipal  et  ses  modalités  de
fonctionnement ;
Considérant l’objet de l’Association Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes ;
Entendu le rapport présenté le 1er juin 2022 par Madame Kaoutar DAHOUM, deuxième adjointe,
déléguée à l'Education et à la Petite Enfance ; 
Après avoir délibéré, décide : 

►  d’approuver  l’adhésion  de  la  ville  de  Vaulx-en-Velin  à  l’Association  Nationale  des
Conseils d’Enfants et de Jeunes et autoriser Madame la Maire à signer tout document afférents.

Nombre de suffrages exprimés : 40
Votes Pour : 40

Votes Contre : 0

Abstention : 0

Sans participation : 0

Ainsi fait et délibéré le mercredi 01 juin 2022.

Pour extrait conforme, 

#signature#
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