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CONSEIL PARISIEN DE LA JEUNESSE

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL PARISIEN DE LA JEUNESSE
Créé en 2003, le Conseil Parisien de la Jeunesse (CPJ) est une instance de participation citoyenne qui
permet aux jeunes Parisien·ne·s d’être associé·e·s à la définition et à la mise en œuvre des politiques
municipales. Ses règles de fonctionnement ont été modifiées par le Conseil de Paris en 2009, 2012 et
2014.

RÔLE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL PARISIEN DE LA JEUNESSE
Depuis la réforme de l’instance votée par le Conseil de Paris en septembre 2014 (délibération n°2014
DJS 322), le Conseil Parisien de la Jeunesse (CPJ) a pour rôle :
!d’associer les jeunes Parisien·ne·s à l’élaboration des politiques municipales ;
!d’éclairer la municipalité dans ses décisions de manière à mieux prendre en
compte les besoins et les attentes des jeunes Parisien·ne·s ;
!d’aider la collectivité à innover et à imaginer des solutions pour accompagner
les jeunes Parisien·ne·s vers l’autonomie.
C’est dans ce cadre que les membres du CPJ reçoivent tous les ans une lettre de saisine (annexe 1)
de la Maire de Paris, Anne HIDALGO, qui fixe le cadre de ses travaux en indiquant les sujets sur lesquels la collectivité souhaite recueillir l’avis et les propositions des membres du conseil.
Quatre formes différentes de saisine sont mises en œuvre :
!l’association des membres du CPJ à des concertations : le CPJ est invité à participer ou à désigner des représentants dans le cadre d’une concertation avec d’autres acteurs
de la société civile parisienne ou des représentants des institutions ;
!la formulation de propositions sur une question précise : le CPJ est saisi pour apporter des idées nouvelles sur un sujet ou pour répondre à une problématique donnée. Il peut
auditionner l’administration et/ou des acteurs de la société civile et organiser des visites de
terrain. Ce type de saisine donne lieu, à l’issue du travail du CPJ, à une note de propositions
remise à la Maire de Paris et aux élus concernés ;
!la consultation du CPJ sur un projet, de délibération notamment, porté par la
collectivité. Le projet est présenté au CPJ par l’adjoint·e à la Maire de Paris en charge du
dossier. Le CPJ a la possibilité d’auditionner l’administration et les adjoint·e·s de la Maire de
Paris. Ce type de saisine donne lieu à la rédaction d’un « avis » qui est présenté par deux
membres du CPJ en commission du Conseil de Paris. L’avis est également annexé au projet
de délibération au moment de son vote par l’assemblée parisienne ;
!la désignation de représentants au sein d’instances ponctuelles ou permanentes. Des membres du CPJ sont invités à participer à une instance de concertation ou à
participer à un groupe de travail, à une réunion, à un jury, etc.
Enfin, l’année de travail du CPJ est rythmée par deux temps forts :
!une communication annuelle devant le Conseil de Paris qui est l’occasion de présenter le rapport d’activité de l’instance, suivi d’un débat où tous les groupes politiques du
Conseil de Paris prennent la parole à tour de rôle (annexe 2).
!la possibilité, prévue par le règlement intérieur du Conseil de Paris (article 14),
d’émettre une fois par an un vœu afin d’interpeller les élus. Dans ce cadre, le vœu
est présenté en séance du Conseil de Paris par l’Adjoint·e à la Maire de Paris en charge de la
jeunesse et soumis au vote de l’assemblée. Le vœu du CPJ pour l’année 2017-2018, portant sur
l’accès des jeunes au logement social a été adopté par le Conseil de Paris en novembre 2018
(cf. infra).
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COMPOSITION DU CONSEIL PARISIEN DE LA JEUNESSE
Le Conseil Parisien de la Jeunesse est composé de 50 femmes et 50 hommes âgés de 15 à 30 ans qui
habitent, étudient, travaillent ou ont une activité sociale régulière à Paris. Ses membres sont désignés,
pour un mandat de deux ans non renouvelable.

DÉSIGNATION DES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL PARISIEN
DE LA JEUNESSE
Les membres du Conseil Parisien de la Jeunesse sont désignés sur la base du volontariat et sont départagés par un tirage au sort.
Ainsi, un appel à candidatures a été lancé du 24 septembre au 24 octobre 2018, les inscriptions se
clôturant le mercredi 24 octobre à minuit, et les jeunes Parisien·ne·s ont eu un mois pour présenter
leurs candidatures. Cet appel a été largement relayé par voie d’affiches dans les équipements municipaux (mairies d’arrondissement, équipements sportifs et de jeunesse, etc.) ainsi que sur les réseaux
sociaux.
903 candidatures, dont 383 femmes (42%) et 520 hommes (58%), répondant aux critères d’âge et de
lien avec Paris, ont été déposées.
Le samedi 27 octobre, un tirage au sort, réalisé par un huissier de justice et en présence de Pauline
VÉRON, Adjointe à la Maire de Paris, a été organisé dans un salon de l’Hôtel de Ville à l’occasion de la
soirée organisée dans le cadre du Congrès de l’Association nationale des conseils d’enfants et de
jeunes (Anacej) afin de pourvoir au remplacement des membres ayant achevé leur mandat ou ayant
démissionné.
58 candidats, 31 femmes et 27 hommes ont été tirés au sort. Tout comme en 2017, le tirage au sort
était filmé et diffusé en direct sur la page Facebook du CPJ1.
D’une moyenne d’âge d’environ 24 ans, les membres de la promotion actuelle habitent pour 80 % à
Paris. 20 % d’entre eux résident en banlieue mais étudient, travaillent ou ont une activité sociale régulière à Paris (cf. infra).
Depuis 2015, ce sont plus de 4 200 candidatures de jeunes Parisien·ne·s qui ont été reçues pour rejoindre le Conseil Parisien de la Jeunesse.

1

https://www.facebook.com/conseilparisiendelajeunesse
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PROMOTION SIMONE VEIL
« JE NE SUIS PAS DE CEUX ET DE CELLES QUI REDOUTENT
L’AVENIR. »

La promotion Simone Veil – « Je ne suis pas de ceux et de celles qui redoutent l’avenir » lors de la séance plénière du 1 e r décembre
2018 aux côtés de Pauline VÉRON, Adjointe à la Maire de Paris.

Les membres du CPJ ont souhaité nommer leur promotion 2018-2019 : Promotion Simone VEIL « Je ne suis pas de ceux et de celles qui redoutent l’avenir. ». Ils retrouvent dans cette
phrase des valeurs qu’ils souhaitent incarner au sein de l’instance : la détermination de la jeunesse,
l’espoir, et la confiance accordée aux jeunes générations. De plus, l’année 2019 a été marquée par les
élections européennes, et le choix de Simone VEIL, qui a beaucoup œuvré pour l’Europe, leur a semblé pertinent.
Suite à ce choix, les membres du CPJ ont souhaité obtenir l’autorisation des ayants-droits de Madame
VEIL (annexe 3) et ont reçu une réponse positive par un courrier en date du 31 janvier 2019 de PierreFrançois VEIL et Jean VEIL, remerciant le Conseil Parisien de la Jeunesse de cet hommage rendu à
leur mère (annexe 4).

LES MEMBRES DE LA PROMOTION
Mme ACHIR Sheyma, 17 ans, lycéenne*
M. ALILI Thibault, 24 ans, actif
M. BALDE Mamadou, 28 ans, étudiant*
Mme BELHADJ Sonia, 23 ans, étudiante*
M. BEN MAIZ Amine, 30 ans, actif*
M. BILONG NGOUE Beauclair, 28 ans, actif*
M. BONVILLAIN Thomas, 23 ans, étudiant
Mme BORDE-SEVILLA Carmen, 17 ans,
étudiante
Mme BOUCHAGOUR Kenza, 20 ans, étudiante*
Mme BOULET Louise, 24 ans, étudiante*
M. BRANCALEONI Thomas, 27 ans, actif*
M. BRASCA Matis, 20 ans, étudiant
Mme BRET Victoire, 23 ans, active
Mme CARON Céline, 17 ans, lycéenne
M. CARPANO Baptiste, 28 ans, actif*
Mme CHEHADEE Jana, 22 ans, étudiante
Mme COULIBALY-SAMAKE Salama, 21
ans, étudiante*
M. CREBESSEGUES Enzo, 22 ans, étudiant*
Mme CREUZET ROSSI Jade, 28 ans, active
M. CROS Quentin, 18 ans, étudiant
M. DAHMANI Karim, 24 ans, étudiant*
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M. DAVID Quentin, 22 ans, étudiant
Mme DE TADDEO Alexandra, 27 ans,
étudiante
Mme DE TALHOUET Claire, 21 ans, étudiante
Mme DEFEVER Manon, 24 ans, active*
M. DELACARTE Antoine, 28 ans, actif
Mme DERNIAUX Lucie, 26 ans, active
M. DESCHAMPS Jason, 24 ans, service civique
Mme DIAMANTINO DE SOUZA OLIVEIRA
Mariana, 29 ans, étudiante*
M. DUPONT Damien, 30 ans, actif
M. EL KADI Abdel, 30 ans, actif*
M. FAWAZ Erwan, 25 ans, étudiant
M. FÉNELON Léo, 23 ans, étudiant
Mme FERGUENIS Lila, 24 ans, étudiante*
M. FERRATY Anthony, 20 ans, étudiant*
M. FITOUSSI Victor, 29 ans, étudiant*
Mme FONTÈS Marjorie, 23 ans, service civique
M. GAILLARD Louis, 22 ans, actif
Mme GEFFRIN Julie, 25 ans, active
Mme GREBLO Eva, 18 ans, étudiante
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Mme GUIOT Aliénor, 24 ans, active
Mme HOUMAD Maroua, 25 ans, étudiante*
M. IAFRATE Luc, 17 ans, lycéen
Mme IBALHAOUNE Yassamine, 22 ans,
étudiante*
M. IBANI Wadie, 24 ans, étudiant
Mme INOUSSA Faïmath, 20 ans, étudiante
M. JOGATHAS Dilan, 15 ans, lycéen
M. JUNET Émile, 21 ans, étudiant
M. KERMEN Quentin, 19 ans, étudiant*
M. KHELIL Abderrahmane, 25 ans, étudiant
Mme KOUKOL IASNOPOLSKY Tania, 21
ans, active
M. KUMELIAN Jérémy, 29 ans, actif*
Mme LAYES Amina, 30 ans, étudiante*
Mme LE BERT Caroline, 29 ans, active
Mme LEBATTEUX Manon, 24 ans, active
Mme LECLERC Inès, 21 ans, étudiante
M. LEMAITRE Jérémy, 21 ans, actif
M. LESIEUR Antoine, 23 ans, actif
Mme LITAMPHA Tracy, 27 ans, étudiante
Mme MAFFRE Juliette, 28 ans, active*
M. MAGNE Sébastien, 24 ans, actif
M. MAKHLOUF Rayan, 19 ans, étudiant*
Mme MAMPUYA Solenne, 22 ans, étudiante
M. MARLY Nicolas, 25 ans, actif*
Mme MARQUET Marie, 30 ans, active
Mme MARTIN Clara, 18 ans, étudiante
Mme MAURY Camille, 22 ans, étudiante
Mme MAUTALENT Clara, 25 ans, active
Mme MEDIONI Eva, 29 ans, étudiante
Mme MEIRA Cécile, 26 ans, active

M. MESSEDAA Yazid, 18 ans, lycéen*
M. MEYERFELD Noé, 26 ans, étudiant*
M. MOHD FAROOQUI Muzammil, 20 ans,
actif
M. MOISON Kévin, 22 ans, étudiant
Mme PAOLINI Liza, 25 ans, active
M. PERCETTI Paul, 22 ans, étudiant*
M. PERICHON Sylvain, 22 ans, étudiant*
M. PLAINE François, 30 ans, actif*
M. ROUMEAU Mattéo, 22 ans, étudiant*
Mme SALHA Hélène, 20 ans, étudiante
Mme SCAVENNEC Estelle, 26 ans, active
M. SIGNE KEUGNI Christian, 28 ans, actif
Mme SONDJO ENGOBA, Princia, 26 ans,
étudiante
Mme SOUCHET Amélie, 20 ans, étudiante*
M. SOUYRIS Raphaël, 25 ans, actif
Mme STEIBLEN Gabrielle, 26 ans, active*
M. TANG Maxime, 29 ans, actif
M. TEMPLETON Alexander, 23 ans, actif
Mme TEYCHENE Mathilde, 25 ans, active*
Mme TOLBA Sihem, 20 ans, étudiante*
Mme TOUJAS Yseult, 20 ans, étudiante*
M. TOURNADE Roland, 21 ans, étudiant
M. TREMBLAY Clément, 27 ans, étudiant*
Mme TRILLES Sophie, 30 ans, active*
M. VINCENT Stéphane, 25 ans, étudiant
Mme WEIDENFELD Lou, 22 ans, étudiante
M. ZAMBELLI Federico, 24 ans, étudiant*
M. ZLIAA Bahaeddine, 26 ans, étudiant*
Mme ZOUARI Clémence, 25 ans, active
Mme ZRIBI Deborah, 22 ans, étudiante*

* Membres du CPJ ayant déjà effectué une première année de mandat.
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CARACTÉRISTIQUES DES MEMBRES
DU CONSEIL PARISIEN DE LA JEUNESSE
Les éléments présentés ci-dessous correspondent à une « photographie » du début du mandat de la
promotion 2018-2019 réalisée sur la base des données fournies par les membres du CPJ lors de leur
candidature.

RÉPARTITION PAR GROUPE D’ÂGES DES MEMBRES DU CONSEIL PARISIEN DE LA
JEUNESSE
5%

42%

15-17 ans
18-24 ans
25-30 ans
53%

La moyenne d’âge se situe autour de 23 ans ! (24 ans pour la promotion précédente).
La catégorie des 18-24 ans reste la catégorie la plus représentée parmi les membres du CPJ. Cette
catégorie représentait 53% des effectifs de la promotion précédente.
La part des 25-30 ans tend à diminuer très légèrement (ils représentaient 43% du CPJ en 2017-2018),
et celle des 15-17 ans augmente de deux points par rapport à la promotion précédente (de 3% à 5%).

RÉPARTITION PAR STATUT DES MEMBRES DU CONSEIL PARISIEN DE LA JEUNESSE
Le graphique présente le statut que les membres ont souhaité indiquer comme statut principal lors
de leur candidature.

54%
39%

5%
Lycéens

2%
Etudiants

Actifs

Volontaires en service
civique

Comme les années précédentes, la part des jeunes scolarisés (lycéens et étudiants) reste la plus importante (59%) même si les jeunes actifs représentent plus d’un tiers des membres du CPJ. Cet écart
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se resserre cependant, puisque la promotion 2017-2018 était composée de 57% de membres scolarisés et de 34% d’actifs.
Une étude de l’Apur de 2019 sur le portrait social et démographique des jeunes Parisien·ne·s2, réalisée
à la demande de la Ville de Paris avec le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales de Paris, montre
que 70% des 16-25 ans sont élèves ou étudiants, que 21% exercent une activité, et que 9% ne sont « ni
en emploi, ni en étude, ni en formation » (NEET). On peut considérer que l’extension à 30 ans de la
limite d’âge des membres du CPJ explique la part qu’y occupent les jeunes actifs.
Dès lors, il est possible de dire que la composition du CPJ est globalement conforme à la sociodémographie de la jeunesse parisienne.

RÉPARTITION DES MEMBRES PAR ORIGINE GÉOGRAPHIQUE
La carte ci-dessous a été réalisée à partir des adresses des domiciles indiqués par les candidats en
début de mandat et montrent leur répartition sur le territoire métropolitain3.

2

Les 16-25 ans à Paris. Portrait social et Démographique, APUR, juin 2019 (https://www.apur.org/fr/nos-travaux/1625-ans-paris-portrait-social-demographique-0)
3
Deux membres du CPJ habitant en dehors de cette carte n’apparaissent pas (résidents à Sarcelles dans le Val
d’Oise et à Étréchy en Essonne).
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REPRÉSENTATION DES ARRONDISSEMENTS PARISIENS
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Les arrondissements parisiens où résident (en début de mandat) le plus de membres du CPJ sont,
dans l’ordre d’importance, les 14e, 18e et 12e arrondissements.
À l’inverse, les arrondissements où résident le moins de membres du CPJ sont, à l’instar des années
précédentes, ceux du Centre de Paris ce qui est relativement conforme à la proportion de jeunes
candidats dans ces arrondissements.
La part de membres ayant indiqué une adresse en dehors de Paris est de 20. Ces membres habitent
essentiellement dans les départements de la petite couronne. En 2017, 17% des membres du CPJ
habitaient dans un quartier Politique de la Ville. Ce chiffre est conforme à la part des jeunes Parisien·ne·s qui résident dans ces quartiers.
Il convient toutefois de rappeler que les membres du CPJ ne représentent pas l’arrondissement dans
lequel ils résident car leur expérience de Paris s’inscrit dans un territoire plus large dans lequel ils travaillent, étudient ou ont des activités sociales.
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LE CONGRÈS
DE L’ANACEJ
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Depuis 2001, la Ville de Paris adhère à l’Association nationale des conseils d’enfants et de jeunes (Anacej) qui rassemble près de 400 collectivités territoriales et des mouvements d’éducation populaire et
les accompagne dans la mise en œuvre de dispositifs permettant d’associer les enfants et les jeunes à
l’élaboration des politiques publiques.

LES JEUNES, BOOSTERS DE TERRITOIRES
En 2018, la Ville de Paris s’est portée candidate à l’accueil du 12e congrès national de l’association après
l’avoir déjà accueilli en 2006. La manifestation a eu lieu du 26 au 29 octobre 2018 et a rassemblé près
de 950 participant·e·s, jeunes et adultes, représentant 80 collectivités (annexe 5)4.
L’objectif de ce congrès était de montrer que les enfants et les jeunes engagés au sein de dispositifs
locaux de participation sont des « boosters de territoire » et peuvent contribuer à la résolution de
nombreuses problématiques rencontrées par les collectivités en formulant des propositions innovantes.
L’ouverture du Congrès a eu lieu le vendredi 26 octobre à la Halle Carpentier (13e) et a permis de présenter le programme de ces trois journées, divisé entre un parcours pour les membres de conseils de
jeunes et un parcours pour les professionnels de la jeunesse et les élus.
Les jeunes participant·e·s ont été ensuite invités à répondre, en petit groupe, à des défis correspondant à des problématiques de politiques publiques : « Comment mieux partager l’espace public? », «
Favoriser le réemploi et la durée de vie des objets », « Pouvoir toutes et tous débattre et s’exprimer »,
etc. Le cadre de ces défis s’inspirait des « hackathons », format permettant à des groupes composites
de réfléchir collectivement en un temps réduit à des solutions innovantes.

Les participants du congrès au travail dans les salons de l’Hôtel de Ville (photo François LAFITE)

4

Le film du congrès est disponible en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=iiBpkrZLiE8
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LES RESSOURCES PARISIENNES À L’HONNEUR
Afin de permettre aux participants de s’inspirer d’expériences concrètes, des visites de terrain ont été
organisées simultanément sur le territoire parisien pour une quarantaine de groupes, avec le concours des directions de la Ville de Paris et de partenaires associatifs et institutionnels. Les participant·e·s ont ainsi découvert Centr’Halles Park, équipement dédié à la pratique du parkour dont le CPJ
a été l’inspirateur, l’école TUMO dédiée à l’apprentissage de la programmation informatique au sein
du Forum des Images, le potager urbain de l’Hôtel de Ville, ou encore une recyclerie de jouets et des
containers dédiés à la culture de fraises dans le 13e arrondissement.
Ils ont ensuite pu travailler en groupe au sein de l’Hôtel de Ville pour formuler des propositions
d’actions répondant aux différents défis.
La soirée du samedi était un autre temps fort de découverte des ressources parisiennes. Les participants ont ainsi pu notamment déambuler au sein de la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville et participer
à une animation sur le tri des déchets, à une initiation aux premiers secours, à des jeux sur l’Europe, à
une initiation au graffiti sur un mur numérique ou encore à des jeux sur l’engagement citoyen.

Animations lors de la soirée organisée dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville (photos François LAFITE)

LE CPJ MOBILISÉ
En tant que représentants du conseil « hôte » de ce congrès, des membres du Conseil Parisien de la
Jeunesse ont participé à la conception de la manifestation et ont également assuré bénévolement
différentes tâches :
Bahaeddine ZLIAA, Amina LAYES et Nicolas MARLY ont animé des groupes de jeunes
dans le cadre du hackathon et ont bénéficié d’une formation à l’animation par l’Anacej à cette
occasion ;
Sylvain PERICHON a participé aux actions de communication aux côtés de membres du
Comité Jeunes de l’Anacej et avait notamment la responsabilité de la gestion du mur
d’image qui animait la salle des fêtes pendant la soirée dans l’Hôtel de Ville ;
Yassamine IBALHAOUNE, Quentin KERMEN, Juliette MAFFRE, Sheyma ACHIR, Fatima ALIDRISSI, Reynald CARACASSE, Seindé DOUCOURE et Jérémy KUMIELAN
ont accueilli et orienté le public pour les temps de plénière à la Halle Carpentier et lors de
temps de travail à l’Hôtel de Ville.

15

CONSEIL PARISIEN DE LA JEUNESSE

À noter également que le tirage au sort des nouveaux membres du Conseil Parisien de la Jeunesse a
été organisé, en public et en présence de Pauline VÉRON, Adjointe à la Maire de Paris, à l’occasion
de la soirée organisée à l’Hôtel de Ville.

DES SOLUTIONS POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS
Le Congrès s’est conclu le dimanche 28 octobre à la Halle Carpentier en présence de Gabriel ATTAL,
Secrétaire d'État auprès du Ministre de l'Éducation nationale, Pauline VÉRON, Adjointe à la Maire de
Paris chargée de la jeunesse et de Mathieu KAHN, Président de l’Anacej. Des jeunes représentants
de chaque groupe ont « pitché » à tour de rôle les solutions proposées en réponse aux différents défis
devant un panel d’élus locaux5. Une soirée festive a marqué de manière conviviale la fin du congrès.

Selfie géant avec le secrétaire d’État à la jeunesse lors de la clôture du congrès (photo François LAFITE)

5

Ces solutions ont fait l’objet d’une publication disponible sur le site de l’Anacej : www.anacej.asso.fr
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LE GRAND
DÉBAT NATIONAL
ET LA CONFÉRENCE
DE CONSENSUS
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La Maire de Paris a souhaité organiser une Conférence de Consensus déclinant quatre thèmes définis
dans le cadre du « Grand Débat National » afin de recueillir l’avis des Parisien·ne·s. Ces quatre thèmes
étaient :
La transition écologique
La fiscalité et les dépenses publiques
La démocratie et la citoyenneté
L’organisation de l’État et des services publics
Le Conseil Parisien de la Jeunesse a été amené à participer à plusieurs reprises à la conférence de
consensus : il a été invité à participer à différents comités et à rédiger des propositions (cf. infra).

COMITÉ DES GARANTS DU CONSENSUS
Soucieuse du bon déroulé de cette démarche de participation citoyenne, la Ville de Paris a créé un
« Comité des Garants du Consensus », pour veiller à ce que la démarche respecte des principes fondamentaux tels que la neutralité des débats, la transparence des conclusions, etc.
Le Comité des garants du consensus est composé de trois experts universitaires, trois représentants
désignés au sein d’instances de participation citoyenne portées par la Ville, et six citoyens tirés au sort
(parmi les volontaires des débats ou suite à un appel à candidature). Maxime TANG a représenté le
Conseil Parisien de la Jeunesse au sein de cette instance.

CONTRIBUTION DU CPJ À LA CONFÉRENCE DE CONSENSUS
Le Conseil Parisien de la Jeunesse a été invité à apporter sa contribution dans le cadre de la Conférence de Consensus. À la suite d’un vote, le CPJ a souhaité travailler sur les thèmes de « La démocratie
et la citoyenneté » et du « Cadre de vie ».
Concernant le premier de ces thèmes, les membres du CPJ ont souhaité que le citoyen soit davantage placé au cœur de la décision politique (par un usage plus fréquent et renforcé du tirage au sort,
la prise en compte du vote blanc, etc.), que le lien de confiance entre citoyens et élus soit renforcé (par
la mise en place régulière de référendums citoyens), que les démarches administratives soient simplifiées (notamment par la création d’un guichet physique unique pour toutes démarches), ou que
l’image du service public soit améliorée (en organisant par exemple des rencontres entre élèves et
agents du service public).
Concernant le thème du cadre de vie, les membres ont voulu formuler des propositions en insistant
sur l’amélioration des transports en commun à Paris, sur l’accompagnement des « bons gestes » environnementaux par la Ville, et sur l’amélioration du sentiment de sécurité des Parisien·ne·s (annexe 6).

CONFÉRENCE DE CITOYENS
À la suite de la Conférence de Consensus, la Ville a souhaité mettre en place une Conférence de Citoyen·ne·s afin de rédiger un avis sur la question de l’engagement citoyen et la démocratie participative.
Cette conférence s’est déroulée sur deux weekends (les 18 et 19 mai ainsi que les 24 et 25 mai 2019), et
a regroupé une vingtaine de Parisien·ne·s tiré au sort.
Une membre du CPJ, Yassamine IBALHAOUNE, a été sollicitée pour faire une intervention le 19
mai 2019, devant les participants de cette conférence afin de présenter l’instance et témoigner de son
engagement citoyen.

PROMOTION 2018/2019

18

Des membres du CPJ aux côtés d’Anne HILDALGO, et de Pauline VÉRON à l’occasion de la journée de la participation citoyenne le
9 avril 2019

PROPOSITIONS DU CPJ POUR LA CO-CONSTRUCTION DE LA DÉLIBÉRATION
« COMMENT RENFORCER LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE À PARIS ? »
Suite à la Conférence de Consensus, la Ville de Paris a souhaité poursuivre son travail de « coconstruction » avec les Parisien·ne·s, en les invitant à participer à la rédaction d’une « délibération
citoyenne » en proposant des idées sur la plateforme numérique idee.paris.fr répondant à la question
« Comment renforcer la démocratie participative à Paris ? ».
Dans sa contribution, le Conseil Parisien de la Jeunesse a souhaité traiter prioritairement des questions de « La mobilisations des jeunes » et « Oser la votation citoyenne » (annexe 7).
Afin d’encourager la mobilisation des jeunes Parisien·ne·s, les membres du CPJ souhaitent, d’une
part, valoriser leur engagement citoyen en proposant par exemple de mettre en lumière les propositions du CPJ, de renforcer la communication sur la plateforme des « Volontaires de Paris », ou de récompenser l’engagement bénévole par des loisirs gratuits ou par un diplôme.
D’autre part, ils considèrent qu’il est nécessaire de proposer une communication efficace pour mobiliser les jeunes Parisien·ne·s : par le recours à une communication moderne et mieux ciblée, ou en renforçant la communication des Mairies d’arrondissement, qui portent de nombreuses actions locales à
destination des jeunes. Enfin, les membres du CPJ aimeraient qu’un travail soit engagé pour aider les
jeunes Parisien·ne·s à construire leur citoyenneté, en leur proposant des temps de formation, ou en
les encourageant à participer davantage à la vie publique (par exemple par une place plus importante dans les Conseils de Quartier, une enveloppe dédiée aux projets portés par les jeunes Parisien·ne·s du Budget participatif, ou par la création de « Comités de suivi consultatifs citoyens » dont
des jeunes feraient partie et qui seraient en charge de suivre l’évolution d’un projet municipal).
Sur le thème « Oser la votation citoyenne », le CPJ considère qu’il faut renforcer et faciliter le recours
aux initiatives locales, notamment en ayant recours aux pétitions et votations locales.
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TEMPS FORTS DU CONSEIL PARISIEN DE LA JEUNESSE
COMMUNICATION DEVANT LE CONSEIL DE PARIS
Lors de la séance du 24 septembre 2018 du Conseil de Paris, deux membres de la promotion précédente (2017-2018) du Conseil Parisien de la Jeunesse, Amina LAYES et Nicolas MARLY, se sont
exprimés à la tribune de l’hémicycle devant la Maire de Paris et les élus parisiens.
Ils ont rappelé en liminaire que le nom de leur promotion (Sacha Guitry – « Être parisien ce n’est pas
être né à Paris, c’est y renaitre ») a été choisi afin de marquer le caractère ouvert et accueillant de la
« Ville Lumière ».
Les membres du CPJ ont présenté le bilan de l’année passée et notamment les travaux auxquels ils
ont contribué tels que la mobilisation des jeunes Parisien·ne·s sur les enjeux liés au respect de
l’espace public et au civisme en matière de propreté ; la modernisation et le développement du réseau des bibliothèques municipales ; et l’appropriation du patrimoine par les Parisien·ne·s.
Ils ont, en outre, rendu un avis sur le projet de Plan Climat Air Énergie de la Ville de Paris, une contribution à la deuxième feuille de route du Plan Économie Circulaire de la Ville de Paris et ont continué
le travail engagé par les membres des promotions précédentes du Conseil Parisien de la Jeunesse en
présentant les 24 mesures que la promotion précédente et six communes de Seine-Saint-Denis
avaient élaborées, à la Maire de Paris ainsi quà Stéphane TROUSSEL, Président du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis, ou en participant à la concertation sur l’héritage des Jeux Olympiques
et Paralympiques.
La communication fut l’occasion pour les membres du CPJ de rappeler, comme les années précédentes, leur souhait de développer des rencontres avec des jeunes d’instances européennes ou internationales. Les membres ont également fait part de leur souhait de rencontrer plus régulièrement les
élus de l’opposition et les non-inscrits afin de mieux appréhender les enjeux de la vie politique parisienne.
Ils ont également souhaité une plus grande intégration dans les instances au sein desquelles le CPJ
est représenté, et bénéficier d’un accompagnement plus soutenu lorsqu’ils sont amenés à travailler
sur des sujets complexes.
Concernant le fonctionnement de leur instance, les membres ont souhaité développer la visibilité du
Conseil Parisien de la Jeunesse auprès des Francilien·ne·s ainsi qu’améliorer l’implication régulière de
ses membres (annexe 2).
La prochaine communication du CPJ au Conseil de Paris a lieu en septembre 2019 et porte sur
l’activité de la promotion 2018-2019.

SÉMINAIRE DE RENTRÉE
Le traditionnel séminaire de rentrée du Conseil Parisien de la Jeunesse a été l’occasion pour les
membres nouvellement désignés de faire connaissance entre eux et avec les membres ayant déjà
effectué une première année de mandat.
La nouvelle promotion du CPJ s’est réunie au Centre International de Séjour de Paris Maurice Ravel
(12e) les 1er et 2 décembre 2018 pour un moment de cohésion de groupe important pour la mobilisation des membres de l’instance.
Les nouveaux membres du CPJ ont d’abord suivi un temps de formation avec une présentation du
fonctionnement de l’instance. Puis dans un second temps, le fonctionnement de la Ville de Paris a été
présenté à l’aide d’un quiz.
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Accueil des nouveaux membres du CPJ lors d‘un séminaire au CISP Ravel les 1 e r et 3 décembre 2019 (photo François LAFITE)

Les membres du CPJ ont eu également l’occasion au cours de ce week-end de rencontrer Pauline
VÉRON, Adjointe à la Maire chargée de la démocratie locale, la participation citoyenne, la vie associative et la jeunesse, la lors de la séance plénière d’installation du conseil (cf. infra).
Les membres du CPJ ont travaillé ensemble en ateliers afin de commencer à réfléchir à certaines
questions comme les thématiques à explorer pour le prochain projet de vœu de l’instance.
Une « séance de rattrapage » a été organisée, pour les nouveaux membres qui n’avaient pas pu assister au séminaire, le 5 décembre 2018 dans le cadre de la soirée « Paris, je m’engage », évènement,
organisé par la Ville de Paris afin de mettre en lumière les nombreuses actions associatives à Paris et
permettre la mise en relation de tous les citoyens et citoyennes souhaitant s’engager pour l’intérêt
général.

LES TROIS SÉANCES PLÉNIÈRES
Les membres du CPJ se sont réunis en formation plénière trois fois au cours de l’année, en décembre
2018, janvier 2019 et juin 2019.
La première séance plénière de l’année a eu lieu le samedi 1er décembre 2018, sous la présidence de
Pauline VÉRON, Adjointe à la Maire de Paris et présidente de l’instance, dans le cadre du séminaire
de rentrée du CPJ. À cette occasion, les membres ont échangé avec Nicolas NORDMAN, Adjoint à
la Maire de Paris chargé des personnes en situation de handicap et de l'accessibilité. Les membres du
CPJ ont pu débattre lors de cette première séance plénière des sujets qui seront traités par le CPJ en
2019 dans le cadre de la lettre de saisine adressée par la Maire de Paris.
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Intervention de Pauline VÉRON, Adjointe à la Maire de Paris chargée de la démocratie locale, la participation citoyenne, la vie
associative et la jeunesse, à l’occasion de la séance plénière du 1 e r décembre 2018.

Les membres du CPJ se sont réunis le 26 janvier 2019 à la Maison des Acteurs du Paris Durable (4e)
pour la « séance technique » du Conseil Parisien de la Jeunesse. À cette occasion, les membres ont
pris connaissance de la lettre de saisine (annexe 1) adressée par la Maire de Paris, et Pauline VÉRON, Adjointe à la Maire chargée de la démocratie locale, la participation citoyenne, la vie associative
et la jeunesse, est venue présenter le processus de la Conférence de Consensus parisienne organisée
dans le cadre du Grand Débat National.
Une troisième séance plénière a enfin eu lieu le 15 juin 2019, dans la salle du Conseil de Paris de l’Hôtel
de Ville, sous la présidence de Pauline VÉRON. Galla BRIDIER, Adjointe à la Maire de Paris chargée des seniors et de l'autonomie, est venue présenter l’un des sujets de la lettre de saisine 2019 portant sur la lutte contre l’isolement des personnes âgées, dans le cadre du schéma « Seniors à Paris ».
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RECOMMANDATIONS
DU CONSEIL PARISIEN DE LA JEUNESSE
RECOMMANDATIONS SUR LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS LA NUIT
Le Conseil Parisien de la Jeunesse a été invité par la Maire de Paris à formuler des recommandations
pour « assurer un égal accès à la vie nocturne » et « lutter contre les discriminations dans les établissements de nuit ».
Des rencontres ont été organisées de juin à novembre 2018 avec Frédéric HOQUARD, Adjoint à la
Maire de Paris chargé de la vie nocturne et de la diversité de l’économie culturelle, et Hélène BIDARD, Adjointe à la Maire de Paris chargée de l’égalité femmes-hommes, de la lutte contre les discriminations et des Droits Humains ainsi que le Service Égalité Intégration Inclusion (SEII) et le Service
de la Relation Usager·ère de la Direction de la Démocratie, des Citoyen·ne·s et des Territoires (DDCT).
Les membres ont également rencontré des associations (Association Nationale de Prévention en
Alcoologie et Addictologie, SOS Racisme, Brigade Antisexiste, Collectif Féministe contre le Viol, etc.),
des professionnels (représentants du Glazart, du Badaboum, du Rex Club) et le Comité des Noctambules. Ils ont également participé à des visites de terrain (observations de la gestion de la porte
d’entrée du Rex Club).
Dans le cadre de ce travail, les membres du CPJ ont notamment proposé (annexe 8) :
que la stratégie de la Ville de Paris pour rendre la ville plus accessible aux personnes en situation de handicap soit étendue à la vie nocturne ;
que les établissements de nuit puissent être identifiés par un label reconnaissant leur exemplarité en termes d’inclusion de tous les publics ;
que la Ville de Paris poursuive ses efforts en matière de sensibilisation du grand public aux situations de discrimination et de violence ;
que des actions de sensibilisation aux situations de discrimination et de violence soient envisagées pour des publics spécifiques (personnel des établissements de nuit, associations étudiantes, etc.).
Yassamine IBAHLAOUNE et Louise BOULET ont eu l’opportunité de présenter ces propositions
devant l’assemblée plénière du Conseil de la Nuit le 18 décembre 2018 en présence des deux élus.
Un courrier réponse des élus Frédéric HOCQUARD, Adjoint à la Maire de Paris chargé de la vie
nocturne et de la diversité de l’économie culturelle et Hélène BIDARD, Adjointe à la Maire de Paris
chargée de l’égalité femmes-hommes, de la lutte contre les discriminations et des Droits Humains, a
été transmis aux membres du CPJ suite à leurs propositions (annexe 9).
Par ce courrier, ils précisent que la Ville de Paris soutient déjà de nombreux projet ou initiatives pour
lutter contre les discriminations la nuit (par une aide financière à l’association J’accède ; par une convention pluriannuelle avec le Centre National de la Chanson, des Variétés et du Jazz pour aider les
établissements nocturnes à réaliser des travaux de mise aux normes, notamment en terme
d’accessibilité). Ils jugent pertinent la création d’une « Charte » pour les établissements nocturnes,
dont les signataires s’engageraient à s’inscrire dans une démarche d’inclusion des publics. Ils souhaitent également qu’un état des lieux des actions de communication et de formation soit réalisé afin de
pouvoir mieux communiquer et coordonner les actions de la Ville, et permettre de réaliser des évaluations. Ils veulent encourager également le partage d’information et le recours à des formations de
sensibilisation pour les acteurs de la vie nocturne parisienne, notamment pour les chauffeurs parisiens.
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RECOMMANDATIONS SUR L’EUROPE ET LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE
Le Conseil Parisien de la Jeunesse a engagé au début de l’année 2019 une réflexion sur l’Europe et la
citoyenneté européenne dans le contexte des élections européennes et de la Fête de l’Europe. Conformément à sa lettre de saisine, il a été invité à formuler des recommandations « autour de la citoyenneté européenne » pour « favoriser la participation citoyenne des jeunes » et à se saisir « de la
question relative au droit de vote ».
Dans le cadre de cette saisine, les membres du CPJ ont ainsi rencontré Hermano SANCHES
RUIVO, Conseiller délégué à l’Europe auprès de l’Adjoint chargé des relations internationales, les
services de la Ville (notamment la DGRI, la DFA, la DDCT) et le Conseil Parisien des Européens à la
Maison de l’Europe.
Ils ont également rencontré Gregor WENDA, Directeur adjoint du service des affaires électorales du
Ministère Fédéral de l’Intérieur autrichien, pour évoquer les questions du vote des jeunes à 16 ans et
ont visité le Bureau du Parlement Européen en France le 21 mars 2019.

Des membres du CPJ en visite au Bureau du Parlement Européen en France aux côtés d’Isabelle COUSTET, cheffe du bureau, le 21
mars 2019

Le Conseil Parisien de la Jeunesse a formulé plusieurs recommandations sur la question de l’Europe
et de la citoyenneté européenne (annexe 10) et notamment :
faciliter l’appréhension de la citoyenneté européenne par les jeunes Parisien·ne·s, en proposant, par exemple, la mise en place de « parcours scolaires » européens pour familiariser les
jeunes au sujet de l’Europe, proposer de nouveaux supports pédagogiques à destination des
jeunes, ou revoir le rôle et la place de la Maison de l’Europe ;
sensibiliser aux questions européennes lors d’un temps fort annuel : la Fête de l’Europe, par
une offre évènementielle et une communication publique plus ciblées en direction des
jeunes ;
encourager la mobilisation des jeunes Parisien·ne·s au moment des élections européenne, en
valorisant davantage l’acte du vote : créer une émulation entre les jeunes au moment du vote
par des photos, un hashtag, des goodies, en proposant une communication inclusive, etc.
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Un courrier de réponse de Hermano SANCHES RUIVO, Conseiller délégué à l’Europe auprès de
l’Adjoint chargé des relatons internationales, leur a été adressé le 24 juin 2019 (annexe 11).
Dans ce courrier, il indique que de nombreuses actions pédagogiques pour sensibiliser les Parisien·ne·s au sujet de l’Europe sont déjà réalisées dans les écoles parisiennes (par exemple le Label
Paris Europe 2018 permet à des enfants de découvrir des langues et cultures européennes ;
l’organisation de menus européens dans des cantines par les services civiques en mission à la Ville de
Paris pour la promotion de la citoyenneté Européenne). Il souhaite étudier les propositions formulées
par le CPJ pour les écoles, en lien avec Patrick BLOCHE, Adjoint à la Maire chargé de l’éducation, de
la petite enfance et des familles. Par ailleurs, il propose de travailler à renforcer les actions de sensibilisation dans les structures accueillant du public (par exemple en installant des stands « Europe » lors
des forums de rentrée dans les arrondissements, ou en encourageant les centres d’animation à faire
davantage d’actions et d’animations sur l’Europe). S’agissant de la Fête de l’Europe, de nombreuses
actions sont déjà menées à destination des jeunes Parisien·ne·s, mais une communication plus spécifique pour les jeunes pourra être envisagée. Hemano SAHCHES RUIVO indique que, dans le cadre
du projet INCLUDE, des animations ont été mises en œuvre, élargissant l’offre évènementielle sur le
sujet de l’Europe.

Rencontre avec Hermano SANCHES RUIVO, Conseiller délégué à l’Europe auprès de l’Adjoint chargé des relatons internationales, le
31 janvier 2019

RECOMMANDATIONS SUR LA COMMUNICATION DES DISPOSITIFS ET ÉQUIPEMENTS
DÉDIÉS À LA JEUNESSE
À la demande de la Maire de Paris, le Conseil Parisien de la Jeunesse a été amené à formuler des recommandations pour « mieux faire connaitre les équipements et dispositifs de la Ville dédiés aux
Jeunes Parisien·ne·s ».
Afin de répondre au mieux à cette demande, les membres du CPJ ont pu rencontrer les services de la
Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) ainsi que la Direction de l’information et de la Communication (DICOM) et sa directrice, Caroline FONTAINE.
Ils ont également visité un Centre Paris Anim’, et ont pu échanger avec Bernard DELJARRIE, délégué général de l’association Cap’Com, qui fédère les professionnels de la communication publique et
territoriale sur les questions de la communication publique à destination d’un public jeune.
Par ces diverses réunions, les membres du CPJ ont pu constater qu’il existe de nombreux dispositifs
et équipements à destination des jeunes Parisien·ne·s mais que ces derniers manquent de visibilité,
et ne sont pas suffisamment exploités. De même, ils ont pu réaliser qu’une communication « pour les
jeunes » est un exercice sensible et que la définition de la cible du « jeune » peut être complexe.
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Dans le cadre de ce travail, le CPJ a formulé diverses préconisations (annexe 12) sur :
l’usage de campagnes sur les médias ou les réseaux sociaux appréciés des jeunes ;
la création d’une page sur paris.fr dédiée aux équipements et dispositifs pour la jeunesse ;
la mise en œuvre d’une communication de la Ville sous forme de « bons plans » pour intéresser les jeunes.
Pauline VÉRON a directement répondu au CPJ à l’occasion de sa séance plénière du 15 juin 2019 à
l’Hôtel de Ville et a remercié les membres d’avoir proposé des idées pratiques et faciles à mettre en
œuvre. Elle a indiqué qu’une réflexion avec la Direction de l’Information et de la Communication était
déjà engagée notamment sur l’identité numérique et graphique de la Ville, et que la question de la
communication pour la jeunesse sera introduite dans cette réforme. Elle a enfin signalé que le
nombre de recours aux dispositifs et équipements jeunesse était satisfaisant, mais qu’il était nécessaire de diversifier et renouveler les publics.

RECOMMANDATIONS SUR L’ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉTUDIANTS À PARIS
Le Conseil Parisien de la Jeunesse a abordé en mai 2019 la question de l’accueil des nouveaux étudiants à Paris.
Dans le cadre de cette saisine, les membres ont pu rencontrer Marie-Christine LEMARDELEY,
Adjointe à la Maire de Paris chargée de l'enseignement supérieur, de la vie étudiante et de la recherche, la Direction de l’Attractivité et de l’Emploi (DAE) et la Maison des Initiatives Étudiantes (MIE).
Ils ont, par ailleurs, visité le campus de l’Université Paris Diderot avec Mireille FOUQUET, Viceprésidente en charge de la vie étudiante et Stéphane VILLAIN, directeur Vie de campus, ainsi qu’un
(s)pace du CROUS avec Jean-Pierre BEGIN, de la Direction de la modernisation et du développement des politiques de sites du Crous de Paris.
Les membres du CPJ ont souhaité formuler des propositions (annexe 13) autour de deux axes :
D’une part, ils ont souhaité faire de Paris une « Ville Campus », en préconisant par exemple :
de renforcer et centraliser l’information sur les dispositifs à destination des étudiants parisiens, tant ceux de la Ville que ceux du Crous, de la CAF et des Universités ;
de communiquer davantage sur les offres culturelles de la Ville de Paris en direction des étudiants pour leur permettre de découvrir Paris.
d’ouvrir aux étudiants des lieux moins traditionnels ou moins exploités pour leur permettre
de travailler, tels que des équipements municipaux, des tiers lieux, ou en ouvrant les bibliothèques municipales sur des horaires en soirée.
D’autre part, ils tiennent à faire de Paris une ville accessible pour les nouveaux étudiants, en proposant :
de poursuivre l’action de la Ville en faveur du logement étudiant, par la création d’une « Plateforme de logements » pour permettre aux étudiants de trouver des appartements pour de
courtes durées ou en construisant davantage de résidences mixtes avec des places réservées
aux étudiants ;
de renforcer la politique de la Ville en matière d’accès aux soins pour les étudiants par la création de « Chèques de santé » permettant des consultations gratuites, ou des « Kits de santé »
distribués sur les campus ;
d’encourager et d’améliorer l’offre de restauration pour les étudiants parisiens en créant davantage de restaurants solidaires et en veillant à ouvrir l’accès à une restauration de qualité.
Marie-Christine LEMARDELEY a répondu le 5 septembre 2019 aux membres du CPJ (annexe 14).
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Rencontre avec Marie-Christine LEMARDELEY, Adjointe à la Maire de Paris chargée de l'enseignement supérieur, de la vie étudiante et de la recherche, le 4 juin 2019
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VŒUX DU CONSEIL PARISIEN DE LA JEUNESSE
Depuis 2014, le règlement du Conseil de Paris prévoit dans son article 14 que le Conseil Parisien de la
Jeunesse a, une fois par an, la possibilité de proposer le vote d’un vœu sur le sujet de son choix. Ce
vœu est présenté en séance par l’Adjointe à la Maire de Paris chargée de la Jeunesse.

VŒU RELATIF À L’ACCÈS DES JEUNES AU LOGEMENT SOCIAL
Sur la base des résultats d’un sondage commandé par la Ville à un institut de sondage sur les attentes des jeunes Parisien·ne·s vis-à-vis des pouvoirs publics, les membres du CPJ ont souhaité, fin
2015, engager une réflexion sur l’accès des jeunes au logement social.
Suite à différentes rencontres organisées de 2016 à 2018 et à des échanges avec Ian BROSSAT, Adjoint à la Maire de Paris chargé des questions relatives au logement, à l’habitat durable et à
l’hébergement d’urgence, les membres du CPJ ont adopté une première version du vœu lors de la
séance plénière de leur instance en juin 2018.
Pour la première fois, tous les groupes politiques du Conseil de Paris ont été invités à échanger, le
13 septembre 2018, avec les membres du CPJ sur ce projet (annexe 15). À l’issue d’une ultime réunion
de travail, ce projet a été finalisé pour être inscrit à l’ordre du jour de la séance du Conseil de Paris de
novembre 2018.
Par ce texte, les membres ont voulu rappeler que l’accès au logement est une préoccupation importante pour les jeunes Parisien·ne·s, du fait de la précarité de leur situation sociale et économique et de
la difficulté d’obtenir un logement privé. Ils ont souhaité qu’une réflexion soit menée sur l’offre de
logements proposés aux jeunes Parisien·ne·s afin qu’elle soit le plus adaptée possible à leurs besoins,
par exemple en construisant de petites surfaces ou de nouvelles formes de logement, ou en renforçant la transparence, l’équité et l’assouplissement des procédures règlementaires d’accès au parc
social (qui pourrait entre autres permettre les formes de collocation), et l’amélioration et la valorisation des dispositifs existants pour le logement.
Quentin KERMEN et Bahaeddine ZLIAA ont eu la possibilité de présenter le projet de vœu devant les élus de la 5e commission du Conseil de Paris le 5 novembre 2018. Le vœu a été présenté en
séance du Conseil de Paris par Pauline VÉRON (annexe 16), et adopté. Deux groupes du Conseil de
Paris se sont abstenus car leurs propositions d’amendement ont été rejetées par l’exécutif (annexe
17). À l’issue du vote, Pauline VÉRON a adressé un courrier aux membres du CPJ n’avoir pas pu accepter ces amendements car les membres du CPJ ne pouvaient prendre le temps d’en débattre (annexe 18).

Rencontre avec les groupes politiques du Conseil de Paris le 13 septembre 2018
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VŒU RELATIF À LA VÉGÉTALISATION DE LA VILLE ET LA PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
Dès la désignation des nouveaux membres de l’instance en octobre 2018, un travail a été engagé afin
de définir un thème pour le prochain vœu du CPJ. À la suite d’un vote, les membres du Conseil Parisien de la Jeunesse ont souhaité aborder la question de l’écologie, et plus particulièrement celle de la
végétalisation de la ville et de la préservation de la biodiversité.
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec des acteurs spécialistes de la question dès le début du mois de
mai 2019 : une rencontre avec l’Agence d’Écologie Urbaine de la Direction des Espaces Verts et de
l’Environnement (DEVE), ainsi qu’une visite du potager de l’Hôtel de Ville géré par la start-up UrbAgri
sur les toits du bâtiment administratif du 4 rue de Lobau (4e).
Ces rencontres se poursuivront en septembre 2019, avec notamment un échange avec Pénélope
KOMITES, Adjointe à la Maire de Paris chargée des Espaces Verts, de la Nature en ville, de la Biodiversité, de l’Agriculture urbaine et des Affaires funéraires.
Ce vœu devrait être présenté au Conseil de Paris de novembre 2019.

Visite du potager de l’Hôtel de Ville géré par UrbAgri sur les toits du bâtiment administratif du 4 rue de Lobau (4 e )
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AUTRES TRAVAUX DU CPJ
ÉDITORIAL DU CPJ POUR LA COMMÉMORATION DU 75E ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION DE PARIS
En 2016-2017, le Conseil Parisien de la Jeunesse a travaillé sur les modalités de transmission de la
mémoire, et notamment sur la sensibilisation et l’appropriation par le public de la cérémonie de
commémoration de la Libération de Paris.
Dans la continuité de ce travail, Catherine VIEU-CHARIER, Adjointe à la Maire chargée de la mémoire et du monde combattant et chargée des fonctions de Correspondant Défense, a souhaité convier deux représentants du CPJ, Abdel EL KADI et Gabrielle STEIBLEN, pour participer au Groupe
de travail pour l’organisation de la commémoration du 75ème anniversaire de la libération de Paris.
À la suite de cette invitation, les membres du CPJ ont été invités à rédiger un éditorial pour le dossier
de presse présentant les événements organisés pour cette commémoration. Réunis lors d’un atelier
de travail, ils ont souhaité insister sur l’importance de la transmission, et témoigner de leur reconnaissance envers les combattants qui ont contribué à la Libération de Paris (annexe 19).
Ce texte traduit la force du lien qu’ils entretiennent avec Paris, synonyme de liberté, de renouveau et
de tolérance, et les membres ont été touchés de cette invitation, convaincus du devoir de la jeunesse
de préserver la mémoire des grands évènements, et maintenir un lien avec l’Histoire.
Le 25 août 2019, deux membres ont été invités à l’inauguration du Musée de la Libération de Paris Musée du général Leclerc - Musée Jean Moulin, et le CPJ a été convié à la cérémonie du 75e anniversaire de la Libération de Paris, sur la place de l’Hôtel de Ville.
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REPRÉSENTATIONS DANS DES COMITÉS ET INSTANCES
Dans le cadre de la lettre de saisine adressée par la Maire de Paris aux membres du CPJ ou au gré de
l’actualité municipale, des membres du Conseil Parisien de la Jeunesse sont invités à participer à un
certain nombre d’instances ou d’événements.

CONSEIL DES GÉNÉRATIONS FUTURES (CGF)
Le Conseil des Générations Futures (CGF) est une instance consultative, indépendante et paritaire,
qui a pour vocation de représenter la société civile parisienne et réfléchir de manière prospective à
des thèmes qui concernent Paris et les Parisien·ne·s. Il est co-présidé par Cynthia FLEURYPERKINS, psychologue, psychanalyste et universitaire, et Patrick DOUTRELIGNE, Président
d’Adoma.
Le CGF a engagé des travaux de réflexions sur les trois thèmes suivants :
L’économie du partage : sécuriser l’économie collaborative pour qu’elle contribue à
rendre la ville plus inclusive et faire en sorte qu’elle ne soit pas prédatrice.
La jeunesse à Paris : donner aux jeunes les moyens de construire leur avenir et de devenir
les citoyens de demain, notamment à travers des lieux qui leur soient dédiés.
Vivre ensemble à Paris : permettre des relations humaines et l’accès à la ville dans la diversité interculturelle, intergénérationnelle, et en prenant en compte le handicap.
Le CGF se réunit une fois par mois, et formule des avis et des propositions sur des thèmes définis.
Le CGF a engagé une réflexion sur le thème « Repensons nos quartiers », en proposant par exemple
d’unifier les pratiques et les chartes des conseils de quartier, de favoriser l’appropriation du budget
participatif, de sensibiliser les citoyens sur le sujet de la démocratie participative, etc.
Le CGF, réuni en Assemblée plénière en juin à l’occasion de l’élection de ses deux nouveaux coprésidents, a été aussi consacré au sujet de « Comment faire de Paris une ville verte et ouverte en
2030 ? ».
Abderrahman KHELIL et Amina LAYES ont représenté le CPJ au Conseil des Générations Futures pour l’année 2018/2019. Ils sont membres du collège des instances de démocratie locale et participent à la commission jeunesse du conseil. Cette expérience leur permet de connaitre le fonctionnement d’une autre instance participative de la Ville de Paris, et de contribuer aux échanges en apportant dans le débat la parole de la jeunesse.

COMMISSION PARISIENNE DU DÉBAT PUBLIC (CPDP)
Organisme consultatif placé auprès de la Maire de Paris, la Commission Parisienne du Débat Public
(CPDP) a notamment pour rôle de faciliter le dialogue entre les acteurs du territoire (élus, habitants,
associations) et l’expression de tous les avis. La Maire de Paris a souhaité que cette commission puisse
être un espace de réflexion sur la démocratie locale à Paris et qu’elle puisse éclairer par ses avis les
processus de consultation et de concertation mis en place par la Ville.
Yassamine IBALHAOUNE et Matteo ROUMEAU participent aux travaux de cette instance en
tant que représentants du CPJ.
La CPDP s’est réunie au début d’année pour établir un bilan du budget participatif, en signalant notamment le succès du vote papier. Les réunions suivantes ont permis d’aborder les questions des
modalités d’organisation de la Conférence de consensus, déclinaison parisienne du Grand Débat
National. La réunion de mai a porté sur les « Rendez-vous citoyens », rencontres permettant de valoriser les initiatives citoyennes et de les articuler avec les politiques publiques. Sur ce sujet, la CPDP souhaite encourager ces débats à être plus poussés, favoriser la prise de parole des jeunes, mais aussi une
prise de parole plus paritaire. La CPDP a également traité de la question des thèmes à aborder pour
ces « Rendez-vous citoyens », proposant par exemple « la mobilité et l’occupation de l’espace public »,
« la végétalisation de la ville », « la citoyenneté sur internet » ou encore la problématique de la nuit à
Paris. La réunion de juin a, elle, porté notamment sur la plateforme idée.paris.fr, et à la validation du
texte définitif portant sur les recommandations relatives aux conseils de quartier.

33

CONSEIL PARISIEN DE LA JEUNESSE

COMMISSION AD HOC DU BUDGET PARTICIPATIF PARISIEN
La commission ad hoc du budget participatif parisien est présidée par Pauline VÉRON, Adjointe à
la Maire de Paris, et a pour objectif de sélectionner les projets parisiens proposés par les Parisien·ne·s
qui seront soumis au vote.
Amina LAYÈS et Bahaeddine ZLIAA ont représenté le CPJ lors de la commission du 3 juillet 2019.
Sur les 505 projets déposés par les citoyens pour Paris, 27 projets ont reçu un avis favorable de la
commission, et ont été transmis à la Maire de Paris. Ces projets feront l’objet d’un vote par les Parisien·ne·s en septembre. Les deux membres du CPJ sont intervenus pour demander des précisions sur
certains projets, ou apporter des propositions complémentaires sur d’autres.

COMITÉ SCIENTIFIQUE DU PROJET « INCLUDE »
Le projet « Initiatives Nouvelles pour la Citoyenneté Locale et Urbaine Des Européens » (INCLUDE) est
financé en partie par la Délégation Générale « Justice & Consommateurs » de la Commission Européenne et mis en œuvre en partenariat avec les associations Jeunes Européens-France et le Forum
Civique Européen.
Il poursuit trois objectifs :
Promouvoir la citoyenneté européenne et les droits liés à celle-ci auprès de tous les citoyens
parisiens.
Inclure davantage les ressortissants de pays membres de l'Union européenne dans la vie parisienne.
Identifier les meilleures pratiques et diffuser une étude globale du programme aux autres
collectivités territoriales de l'Union européenne.
Le COSTA (Committee of Stakeholders) est le comité scientifique du projet INCLUDE qui a pour mission d’être force de proposition pendant la phase de conception, de suivi de sa mise en œuvre et de
l’analyse de son action.
Le Conseil Parisien de la Jeunesse a été invité à désigner deux représentants dont le rôle sera
d’apporter un éclairage sur l’aspect participatif de toutes les actions du projet INCLUDE, particulièrement sur le Conseil Parisien des Européens. Manon DEFEVER et FEDERICO ZAMBELLI ont été
choisis pour représenter le CPJ au sein de ce comité.

ASSOCIATION NATIONALE DES CONSEILS D’ENFANTS ET DE JEUNES (ANACEJ)
Depuis 2001, la Ville de Paris est adhérente et administratrice de l’Association nationale des conseils
d’enfants et de jeunes (Anacej) qui est constituée de collectivités territoriales et de mouvements
d’éducation populaire. Afin d’associer les membres des conseils de jeunes des collectivités adhérentes
à la gouvernance de l’association, celle-ci a mis en place un « Comité Jeunes ».
Les collectivités adhérentes ont ainsi la possibilité de proposer la candidature de représentants de
leur conseil de jeunes au sein de ce comité.
Liza PAOLINI et Raphaël SOUYRIS ont été désignés en fin d’année 2018 comme représentants
du CPJ au sein du Comité Jeunes de l’Anacej pour un mandat de deux ans (annexe 20).
Quatre membres du CPJ (Matis BRASCA, Clara MARTIN, Muzammil MOHD FAROOQUI, et
Bahaeddine ZLIAA) ont par ailleurs assisté, les 6 et 7 juin 2019 à Nantes, à l’Assemblée Générale de
l’Anacej, à la remise des « Prix ANACEJ des jeunes citoyens » et à la 14e Rencontre des élu·e·s et professionnel·le·s en charge de la jeunesse.
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Muzammil MOHD FAROOQUI, Clara MARTIN, Matis BRASCA et Bahaeddine ZLIAA à l’Assemblée Générale de l’Anacel à Nantes
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REPRÉSENTATIONS DU CPJ LORS DE RENCONTRES
ET D’ÉVÈNEMENTS
PARTICIPATION AUX CÉRÉMONIES DE CÉLÉBRATION DE L’ABOLITION DE
L’ESCLAVAGE À LA RÉUNION
L’Association nationale des conseils d’enfants et de jeunesse (Anacej) a sollicité la Ville de Paris afin
qu’elle participe à la constitution d’une délégation de jeunes métropolitains pour participer à
l’organisation des commémorations de célébration de l’abolition de l’esclavage le 20 décembre 2018 à
Saint-Denis sur l’Île de La Réunion.
La délégation parisienne était composée de deux membres du Conseil Parisien de la Jeunesse (Salama COULIBALY et Matis BRASCA). La délégation métropolitaine était complétée de quatre
membres de conseils de jeunes (Conseil départemental de l’Allier, villes de Schiltigheim, Strasbourg
et Nantes), ainsi que de représentants de l’Anacej.
La délégation dionysienne était composée de jeunes en service civique et de représentants du service
jeunesse de la Ville de Saint-Denis.
Le programme, dense, avait pour objectif d’engager une réflexion chez les jeunes autour de la question du travail de mémoire, de l’identité et de l’esclavage. L’histoire de l’esclavage à la Réunion, son
abolition tardive, le phénomène des engagés et le « marronnage », ne sont pas très connus des
jeunes métropolitains mais ce travail de mémoire est également nécessaire auprès de la jeunesse de
l’île. Cette démarche faisait par ailleurs nécessairement écho à celle engagée par le Conseil Parisien
de la Jeunesse en 2017 autour du travail de mémoire en relation avec la commémoration de la Libération de Paris.
Ce déplacement a également permis d’aborder de nombreux sujets en lien avec les politiques de
jeunesse. Si les problématiques rencontrées par les jeunes en métropole sont pour la plupart partagées par les jeunes de La Réunion, la situation insulaire et la grande jeunesse de la population renforcent considérablement un certain nombre d’entre-elles.

Des membres du CPJ et du Comité Jeunes de l’Anacej aux côtés de Jean-Marc AYRAULT, Président de la Fondation pour la mémoire de l’exclavage à La Réunion le 19 octobre 2018
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RENCONTRE AVEC DES ÉTUDIANTS AMÉRICAINS
Des membres du CPJ ont rencontré une délégation d’étudiants de l’Université de San Marcos en
Californie aux États-Unis le 8 janvier 2019 à l’Hôtel de Ville. Cette rencontre était organisée dans le
cadre d’un travail de ces étudiants sur les jeunes en France. Lors d’une séance de discussion en petits
groupes, des échanges ont eu lieu sur leurs études, leur vie en France, leur engagement au sein du
Conseil Parisien de la Jeunesse. Ils ont par la suite pu assister au concert du nouvel an dans la salle
des Fêtes de l’Hôtel de Ville.
Étaient présents à cette rencontre : Yazid MESSEDA, Federico ZAMBELLI, Matis BRASCA, Liza
PAOLINI, Abdel EL KADI, Roland TOURNADE, Luc IAFRATE, Céline CARON, Louis GAILLARD, Émile JUNET et Clara MARTIN.

Rencontre de membres du CPJ avec des étudiants de l’Université San Marcos de Californie (USA) le 8 janvier 2019

RENCONTRE AVEC UNE MEMBRE DU CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL
Clara MAUTALENT a représenté le Conseil Parisien de la Jeunesse lors d’une rencontre avec Audrey-Frédérique LAVOIE, membre du Conseil Jeunesse de Montréal, le 29 mai 2019. Le Conseil
Jeunesse de Montréal souhaite travailler sur la lutte contre les changements climatiques et la protection de l’environnement, et a ainsi voulu rencontrer le Conseil Parisien de la Jeunesse pour discuter
de ses précédents avis sur le Plan Climat Air Énergie. Ces échanges ont permis de mettre en lumière
la grande sensibilité de la jeunesse pour les questions environnementales, sujet également choisi par
le CPJ pour son vœu annuel.
Audrey-Frédérique LAVOIE a, par ailleurs, présenté le fonctionnement et l’organisation de son
conseil, ce qui a donné lieu à des comparaisons entre ces deux instances. Le Conseil Jeunesse de
Montréal est composé de 15 membres nommés, âgés de 16 à 30 ans, représentatifs de la diversité de
la jeunesse montréalaise, pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Il a principalement deux
rôles : soumettre des avis, et peut pour cela commander des études et des recherches, et solliciter des
opinions, en travaillant avec les différents groupes et organisations en lien avec la jeunesse, en organisant des évènements, consultations publiques, colloques, etc.
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De gauche à droite : Adèle DAMAMME, animatrice du CPJ, Clara MAUTALENT, membre du CPJ, et Audrey-Frédérique LAVOIE,
membre du Conseil Jeunesse de Montréal.

VISITE D’ÉTUDE DANS LE CADRE D’EUROPE GOES LOCAL
Europe Goes Local est une initiative transnationale d'apprentissage par les pairs, financée par le programme de l’Union Européenne, Erasmus +. L'objectif principal du projet est de renforcer la coopération entre les différentes parties prenantes actives dans les politiques de la jeunesse au niveau municipal en Europe, tout en facilitant l’échange de bonnes pratiques. Le partenariat comprend actuellement environ 200 membres représentant environ 120 municipalités et 22 pays participants.
Une visite d’étude a été organisée à Paris du 2 au 6 juillet 2019 et a accueilli une vingtaine de participants venus de différents pays européens (Vienne en Autriche, Prague et Zašová en République
Tchèque, Berlin en Allemagne, Thessalonique en Grèce, Akureyri en Islande, Ełk en Pologne, Porto au
Portugal, Ljubljana en Slovénie, Timişoara en Roumanie et Norwich au Royaume-Uni).
Le Conseil Parisien de la Jeunesse était représenté par Nicolas MARLY au sein de la délégation française. D’autres membres ont été invités à participer à la semaine, comme Céline CARON, Abdel EL
KADI, Clara MARTIN et Federico ZAMBELLI.
Organisée sur le thème de « L’inclusion sociale des jeunes », cette visite d’étude a permis aux participants de découvrir de nombreux dispositifs de la Ville de Paris, de visiter des équipements municipaux (le Centre Paris Anim’ Daviel, la Permanence Social d’Accueil Belleville, etc.) et de comparer les
différents dispositifs parisiens avec leur réalité locale. Cette visite s’est conclue par une séquence de
travail où les membres de chaque pays ont pu réfléchir à un projet qu’ils souhaiteraient voir mis en
œuvre dans leur commune, et les ont présentés aux autres participants.

RENCONTRE AVEC LES LAURÉATES DU CONCOURS GRAINE DE CITOYEN
Le Conseil Parisien de la Jeunesse a eu l’occasion de rencontrer les deux lauréates du concours Graine
de Citoyen, organisé par l’Institut des Hautes Études de Management du Maroc en visite à Paris. Ce
concours s’organise sous forme de joute oratoire sur un sujet de société.
Cette rencontre a permis aux membres d’échanger avec les lauréates sur les travaux du Conseil Parisien de la Jeunesse et de parler de la place des jeunes au Maroc dans la participation à la vie démocratique.
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Rencontre de membres du CPJ avec les lauréates du concours Graine de Citoyens.

INTERVENTION DANS LE CADRE D’UN « RENDEZ-VOUS CITOYEN »
Raphaël SOUYRIS a été invité à présenter le Conseil Parisien de la Jeunesse à l’occasion du Rendezvous Citoyen du 19 juin 2019 organisé sur le thème « Qu’est-ce que la citoyenneté vue à hauteur
d’enfants ? ».
Organisé par la Direction de la Démocratie, des Citoyen·ne·s et des Territoires (DDCT), avec la participation de l’Anacej, ce Rendez-vous Citoyen a permis d’aborder différentes questions telles
que « Qu’est-ce que la citoyenneté ? » ou « Quelles sont les modalités d’exercice de la citoyenneté
pour les enfants, les jeunes et les adultes ? ».
Les Rendez-vous Citoyens sont des conférences-débats ouvertes au public, et permettent
d’apprendre, d’échanger et de partager sur des sujets de société. Ces rencontres ont lieu chaque mois
à l’Hôtel de Ville, en présence d’élus ou d’experts sur les sujets abordés.
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PARTICIPATION À DES JURYS
JURY DE L’APPEL À PROJETS « TALENTS 2024 »
Le 11 janvier 2019, des membres du CPJ ont participé au jury de « Talents 2024 », label qui récompense
des porteurs de projets innovants inscrits dans les valeurs de l’olympisme. Composé d’élus parisiens,
de membres de l’administration parisienne et de représentants d’associations, le jury a distingué trois
projets qui se sont répartis 50 000€ de prix.

Les membres du CPJ aux côtés de Pauline VÉRON et de Jean-François MARTINS, Adjoint à la Maire de Paris, chargé des sports, du
tourisme, des Jeux Olympiques et Paralympiques, à l’occasion du jury de Talents 2024 au CNOSF (photo Marie MARQUET)

JURY DU FESTIVAL EXPRESSO
Le festival Expresso, organisé par l’association Jets d’encre, s’adresse à tous les jeunes de 12 à 25 ans
qui réalisent un journal dans leur collège, leur lycée, leur université, leur quartier ou leur ville. Le festival avait lieu cette année les 18 et 19 mai 2019 au Centre sportif Louis Lumière à Paris (20e) avec le soutien de la Ville de Paris.
Matis BRASCA, Céline CARON et Clara MARTIN ont représenté le CPJ au sein du jury de ce
festival.

COMMISSIONS D’ATTRIBUTION DES AIDES « QUARTIERS LIBRES »
Destiné à aider les jeunes qui souhaitent mettre en œuvre des projets collectifs d’intérêt général,
« Quartiers Libres » est un dispositif créé par la Ville de Paris en 2015 qui vise à encourager le développement du sens des responsabilités et de l’engagement citoyen tout en favorisant l’animation des
quartiers, les rencontres entre habitants ou les projets locaux à caractère solidaire.
Le dispositif est ouvert aux jeunes de 16 à 30 ans et consiste en une aide de 500 à 1000 € pour mettre
en œuvre un projet citoyen et/ou créer une association ou une junior association.
Erwan FAWAZ a participé à la commission d’attribution de l’aide « Quartiers Libres » organisée par
la Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) le 5 juin 2019.
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JURY DU PRIX « DÉCOFLO »
Organisé par la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (DEVE) de la Ville de Paris, le concours « Décoflo » récompense les plus belles décorations florales des ateliers de jardinage de la Ville
de Paris. Les membres du Conseil Parisien de la Jeunesse sont invités chaque année à participer au
« Jury des Parisiens ».
La sélection des jardins s’est faite en ligne du 9 août au 4 septembre 2019. Les prix « Coup de cœur
des Parisiens » et « Prix de la décoration la plus originale en lien avec le thème » ont été attribués le
11 septembre 2019.
Matis BRASCA, Abderrahmane KHELIL, Clara MARTIN, Jérémy KUMELIAN et Bahaeddine
ZLIAA ont représenté le CPJ au sein de ce jury.
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AUTRES ÉVÉNEMENTS
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE « PROVOX »
Le 18 mai 2019, les membres du Conseil Parisien de la Jeunesse ont été invités à participer au lancement de la 7e campagne « PROVOX », la plateforme française du dialogue structuré européen, animée par le Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et
d’éducation populaire (Cnajep), et à faire des préconisations sur la résolution « Les jeunes et le futur
de l’emploi ».
Clara MARTIN a représenté le Conseil Parisien de la Jeunesse à cette occasion, parmi 70 jeunes de
différentes délégations d’associations de jeunesse et d’éducation populaire.

SÉMINAIRE DE PRÉPARATION DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL DE LA JEUNESSE
Le 10 et 11 mai 2019, les membres du Conseil Parisien de la Jeunesse ont été invités par l’Anacej à un
séminaire afin d’élaborer collectivement des préconisations sur 8 thématiques à proposer au Gouvernement dans le cadre du prochain Comité Interministériel à la Jeunesse.
Yassamine IBALHAOUNE, Amina LAYES, Yazid MESSEDAA et Kévin MOISON ont représenté
le CPJ à cette occasion.

JOURNÉE D’ÉCHANGES « LA JEUNESSE, C’EST CAPITAL(E) »
La Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) a organisé, à la demande de Pauline VÉRON, Adjointe à la Maire de Paris, une journée d’échanges sur la jeunesse parisienne. La matinée a été dédiée
à la présentation du portrait social et démographique de la jeunesse parisienne réalisé par l’Apur à la
demande de la Ville de Paris et avec le soutien de la CAF de Paris, ainsi qu’à des échanges sur les politiques de jeunesse que la Ville de Paris met en œuvre.
La journée bénéficiait du partenariat de l’Anacej et de l’Institut national de la jeunesse et de
l’éducation populaire (Injep), service à compétence nationale relevant du ministère de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse, qui a pu, à partir de ses travaux, donner des points de comparaison entre
la situation des jeunes Parisien·ne·s et celle des jeunes au niveau national.
Un membre du CPJ, Federico ZAMBELLI, a pu participer aux ateliers organisés l’après-midi à la
Mairie du 4e arrondissement avec de nombreux professionnels de la jeunesse. Il a pu réfléchir avec 6
professionnels de la jeunesse à la question « Pourquoi fédérer la jeunesse autour de la construction
des politiques publiques ? ». Trois propositions ont émergé de leurs travaux : mieux accompagner les
professionnels de jeunesse en renforçant la transversalité, s’adapter aux besoins des jeunes, systématiser la co-construction des politiques de jeunesse.

FESTIVAL SOLIDAYS
Des membres ont participé au festival Solidays les 21, 22 et 23 juin 2019. Présents sur le stand de la Ville
de Paris, les membres sont allés à la rencontre des festivaliers pour parler de l’engagement des jeunes
au sein du CPJ et des dispositifs jeunesse proposés par la Ville.
Yassamine IBALHAOUNE, Liza PAOLINI et Sylvain PERICHON ont participé à cette action aux
côtés de jeunes volontaires en service civique de la Ville de Paris.

FORMATIONS ET SORTIES CULTURELLES
Des temps de formation à la prise de parole en public ont été proposés aux membres, afin de leur
donner la possibilité d’assurer au mieux leurs fonctions. Une formation intitulée « Paroles (En)Jeux » a
été proposée par le théâtre de l’Aquarium à une quinzaine de membres le 9 février 2019.
Des visites de terrain, expositions ou pièces de théâtre ont été proposées conjointement aux
membres du Conseil Parisien de la Jeunesse et à des volontaires en service civique de la Ville de Paris.
Ils ont ainsi pu participer à une visite commentée de l’exposition – carte Blanche à l’artiste JR « Momentum, la mécanique de l’épreuve » à la Maison européenne de la photographie, ou l’exposition
« Manga – Tokyo » à la Grande Halle de la Villette.

PROMOTION 2018/2019

42

Les membres du CPJ sont également régulièrement invités à assister à de grands événements symboliques de la vie citoyenne parisienne. Ils ont assisté, cette année, au concert du nouvel an, le 8 janvier 2019, aux vœux de la Maire de Paris, le 16 janvier 2019, au lancement du programme « Transformations Olympiques », le 25 juin 2019, au concert et feu d’artifice et au déjeuner des formations militaires
ayant défilé sur les Champs Élysées pour la fête nationale, le 14 juillet 2019.

Des membres du CPJ aux côtés d’Anne HIDALGO à l’occasion des vœux de la Maire de Paris le 16 janvier 2019 (photo Sylvain PERICHON)
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CALENDRIER
DE TRAVAIL
DE LA PROMOTION
2018/2019
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FONCTIONNEMENT DU CPJ
Fonctionnement du Réunion de travail sur le projet de communication devant le
CPJ
Conseil de Paris

21/08/2018

Séances de préparation des deux représentants du CPJ pour
présenter la communication devant le Conseil de Paris

06, 17 et
22/09/2018

Communication du CPJ devant le Conseil de Paris

24/09/2018

Tournage de vidéos de témoignage de membres pour la campagne d’appel à candidatures

12/10/2018

Tirage au sort de la nouvelle promotion

27/10/2018

Atelier de travail sur l'organisation du prochain séminaire du
CPJ accompagné par Voxe

05/11/2018

Briefing des membres bénévoles pour l'animation du séminaire
Séminaire de rentrée

29/11/2018

Séance plénière en présence de Pauline VÉRON, Adjointe à la
Maire chargée de la démocratie locale, la participation citoyenne, la vie associative et la jeunesse

02/12/2018

Séance de rattrapage du séminaire

05/12/2018

Séance plénière technique en présence de Pauline VÉRON,
Adjointe à la Maire chargée de la démocratie locale, la participation citoyenne, la vie associative et la jeunesse

26/01/2019

Séance plénière en présence de Pauline VÉRON, Adjointe à la
Maire chargée de la démocratie locale, la participation citoyenne, la vie associative et la jeunesse

15/06/2019

Atelier de préparation pour la Communication du CPJ devant
le Conseil de Paris

16/07/2019

01-02/12/2018

TRAVAUX DU CPJ
Vœux du CPJ

Journées du
Patrimoine

Lutte contre les
discriminations
dans les
établissements
de nuit
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Première séance de réflexion pendant le 2e jour du séminaire

02/12/2018

Vote sur les thèmes retenus pour le vœu

01/02/2019

Rencontre avec l’AEU de la DEVE

21/05/2019

Visite du potager de l’Hôtel de Ville

11/06/2019

Pénélope KOMITÈS, Adjointe à la Maire de Paris chargée des
Espaces Verts, de la Nature en ville, de la Biodiversité, de
l’Agriculture urbaine et des Affaires funéraires

09/09/2019

Briefing des membres participant à une animation dans le
cadre des Journées du Patrimoine

14/09/2018

Action de médiation dans le cadre des Journées du Patrimoine

15/09/2018

Interventions de Frédéric HOCQUARD, Adjoint à la Maire de
Paris chargé de la vie nocturne et de la diversité de l’économie
culturelle et Hélène BIDARD, Adjointe à la Maire de Paris chargée de l’égalité femmes-hommes, de la lutte contre les discriminations et des Droits Humains en séance plénière

16/06/2018

Rencontre avec les services de la DDCT

11/09/2018
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Rencontre avec des associations intervenant sur ces questions
(Brigade Antisexiste, Collectif Féministe contre le Viol, SOS Racisme, représentant du Glazart, Badaboum, etc.)

20/09/2018

Observation de la gestion de la porte d’entrée du Rex Club

05 et
12/10/2018
Observation d’interventions de l’ANPAA dans le cadre du dispo- 11/10/2018
sitif « Fêtez Clairs » à la Cité Internationale Universitaire de Paris
et lors de la « Grande Soirée Étudiante » à l’Hôtel de Ville

Sensibilisation
à la citoyenneté
européenne

Contribution au
Grand Débat
National
Communication
jeunesse

Rencontre avec Frank MOULIUS, éducateur spécialisé en Consultation Jeunes Consommateurs au sein de l’ANPAA

12/10/2018

Rencontre avec le Comité des Noctambules

15/10/2018

1er atelier d'écriture

18/10/2018

2e atelier d'écriture

12/11/2018

Présentation des recommandations en assemblée plénière du
Conseil de la Nuit

19/12/2018

Rencontre avec Hermano SANCHES RUIVO, Conseiller délégué
à l’Europe auprès de l’Adjoint chargé des relatons internationales

31/01/2019

Rencontre avec la DGRI, la DDCT et la DFA

06/02/2019

Rencontre avec le Conseil Parisien des Européens

18/02/2019

Rencontre avec Gregor WENDA du Ministère Fédéral de
l’Intérieur d'Autriche
Rencontre avec le Bureau du Parlement Européen en France

14/03/2019

Atelier d'écriture

27/03/2019

Atelier de brainstorming

11/02/2019

Atelier d'écriture

18/03/2019

Groupe Focus « mobilisation des jeunes » avec la DDCT

18/07/2019

Présentation des équipements et dispositifs de la DJS
en présence du cabinet de Pauline VÉRON

09/04/2019

Échanges avec la DICOM

16/04/2019

Visite du Centre Paris Anim' (PIJ) Château-Landon

30/04/2019

Rencontre avec Bernard DELJARRIE, délégué général de
Cap'Com, et atelier d'écriture

16/05/2019

Accueil des
Rencontre avec la DAE et la MIE
nouveaux étudiants
Rencontre avec Marie-Christine LEMARDELEY, Adjointe à la
Maire de Paris chargée de l'enseignement supérieur, de la vie
étudiante et de la recherche

Libération de Paris
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21/03/2019

27/05/2019
04/06/2019

Visite de l’Université Paris Diderot pour les journées « JAVA »

17/06/2019

Visite d'un « Space » du Crous de Paris

01/07/2019

Atelier d'écriture des recommandations

11/07/2019

Atelier d'écriture d’un éditorial pour le programme
du 75e anniversaire de la Libération de Paris.

01/04/2019
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RÉPRÉSENTATIONS DU CPJ
Anacej

Weekend de travail du Comité Jeunes
Préparation du Congrès - demi-journée de briefing des bénévoles
Accueil du 12e Congrès de l’Anacej

0708/07/2018
22/09/2018
26-28/10/2018

Weekend de travail du Comité Jeunes

15-16/12/2018

Délégation du CPJ à Saint-Denis de la Réunion à l'occasion de
la commémoration de l'abolition de l'esclavage

18-22/12/2018

Weekend d'installation du Comité Jeunes renouvelé

26-27/01/2019

Weekend de travail du Comité Jeunes à Dunkerque

30-31/03/2019

AG de l'ANACEJ à Nantes

6 et 7/06

Comité des Garants Réunion de lancement du comité
du Consensus
Préparation des ateliers de traitement

18/02/2019
07/03/2019

Préparation de la journée collaborative

19/03/2019

Journée collaborative

23/03/2019

Débriefing de la journée collaborative

27/03/2019

Collège Démocratie Locale

18/02/2019

Collège Démocratie Locale

18/03/2019

Collège Démocratie Locale

15/04/2019

Collège Démocratie Locale

20/05/2019

Collège Démocratie Locale

17/06/2019

Collège Démocratie Locale

09/09/2019

Bourses Quartiers
Libres

Commission d'attribution

07/11/2018

Commission d'attribution

05/06/2019

Libération de Paris

1ère réunion du groupe de travail

19/11/2018

2e réunion du groupe de travail

19/12/2018

3 réunion du groupe de travail

07/02/2019

Réunion de la CPDP

24/01/2019

Réunion de la CPDP

25/02/2019

Réunion de la CPDP

25/03/2019

Réunion de la CPDP

16/04/2019

Réunion de la CPDP

07/05/2019

Réunion de la CPDP

18/06/2019

Lancement du Conseil Parisien des Européens

26/01/2019

4 réunion du COSTA d'INCLUDE

18/03/2019

Conseil des
Générations
Futures

e

Commission
parisienne du
débat public

Include

e

Talents 2024

Représentation du CPJ au jury de la 2 édition de Talents 2024

11/01/2019

Budget participatif

Commission ad hoc du Budget Participatif Parisien

03/07/2019

e

DIVERS
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Europe goes local Visite d’étude à Paris sur l’inclusion sociale des jeunes
Évènements

Visites et sorties
culturelles

Formations

Rencontres

Apéro de Noël pour les anciens et nouveaux membres du CPJ
sur la barge du Crous de Paris

02/07 au
06/07/2019
17/12/2018

Concert du Nouvel An

08/01/2018

Vœux de la Maire aux acteurs associatifs

16/01/2018

Journée de la Participation Citoyenne

06/04/2019

Invitation pour la préparation du Comité interministériel de la
jeunesse
Lancement de la campagne « PROVOX »

10 et 11/05

Festival Expresso

18&19/05/2019

Participation à un Rendez-Vous Citoyen sur le thème « Qu’estce que la citoyenneté vue à hauteur d’enfants ? »
Festival Solidays

19/06/2019

Lancement du programme « Transformations Olympiques »

25/06/2019

Cérémonies du 14 juillet

14/07/2019

Cérémonie de commémoration de la Libération de Paris

25/08/2019

Visite du chantier de restauration de l’Église Saint-Germain-des
Près
Visite de l'exposition Tokyo-Manga à la Grande Halle de la
Villette
Visite commentée de l'exposition du photographe JR à la
Maison Européenne de la Photographie

07/12/2018

Formation à la prise de parole en public (1ère partie)

01-02/02/2019

Formation à la prise de parole en public (2e partie)

09/02/2019

Rencontre avec une délégation d'étudiants de Californie

08/01/2018

18/05/2019

21-23/06

01/12/2018
26/01 et
02/02/2018

Rencontre avec la Commission Politique de Jeunesse du
13/05/2019
CNAJEP dans le cadre de leur travail de réflexion sur la Jeunesse, par les jeunes
Rencontre avec un membre du Conseil de la Jeunesse de Mon- 29/05/2019
tréal
Rencontre avec les lauréates du concours Graine de Citoyen
16/07/2019
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : LETTRE DE SAISINE DE LA MAIRE DE PARIS (JANVIER 2019)
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ANNEXE 2 : COMMUNICATION DU CPJ AU CONSEIL DE PARIS (SEPTEMBRE 2018)
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ANNEXE 3 : LETTRE DE PAULINE VÉRON À PIERRE-FRANÇOIS VEIL (DÉCEMBRE 2018)
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ANNEXE 4 : RÉPONSE DE PIERRE-FRANÇOIS ET JEAN VEIL À PAULINE VÉRON (FÉVRIER 2019)
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ANNEXE 5 : PROGRAMME DU 12E CONGRÈS DE L’ANACEJ (OCTOBRE 2018)
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ANNEXE 6 : CONTRIBUTION DU CPJ À LA CONFÉRENCE DE CONSENSUS (MARS 2019)
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Le CPJ pense qu 'u n d ébat nat ion al su r la quest io n des modes d e sc rut in pourra it être organ isé, nota mme nt pour réf léc h ir à un syst èm e pe rm ett a nt de lim ite r le« vote ut ile»

développeme

nt d e la

propo rt ionne lle, mise e n œuvre du systè m e du« sc ru ti n de Condorce t » (où le ca nd idat é lu est ce lu i
qu i s'avère être le cand id at p réfé ré, e n co m pa rant les résu lt ats d e c haq u e tou r d 'électio n).
La mi se en pl ace de ré fé re nd um s c ito y e ns p o urr ait êtr e éga le m e nt amé li o rée et re nfo rcée, pa r
un u sage p ére nn e et p lu s rég uli e r. Le CPJ p ro p ose que le cadre Ju ridi q ue d u réfé re nd um local d e
l'ar ti cle 72 -2 d e la Constit ut ion soit élargi. no ta mm e n t e n p e rm etta nt sa mi se e n œ uvr e d ès lo rs
qu e les c rit è res d e la pétition

lo ca le sont atte int s, et non plu s la simpl e in sc ription

à l'o rdr e du

jo ur d e l'assem bl ée d é lib é ra nt e. De pl us, ils pro p ose nt par exem p le q ue des réf é re ndum s n at io n aux p ui sse n t être m is e n œuv re pér iod iq u eme nt po u r consu lte r p lus rég u liè rement

le p euple

fra nç ais
Afin d e renfo rcer la t ransparence

d e la vie po lit iq ue, les m embres d u CPJ souh a ite raient q u e l'id e ntit é

d es d o n at eur s des p a rt is politiqu es so it re ndu e publiqu e . De mê m e, l'Ét at p ou rr ait garant ir qu' un e
e nve loppe fi xe et éga le so it a ll o uée p o ur le fin a n ce m e n t d es ca mp ag n es des ca nd idats au x é lect io ns, et mett re a in si fi n a u systè m e d e re m bo u rse m e n t ac tu e l des co mp tes d e ca m pag n es.
Po u r re nfor cer le li e n d e co nfi a nc e e n t re c it oye ns et é lu s, le CPJ pense q u'i l est nécessa ire
d 'in st au rer des re nc o ntr es réguli è res e ntr e cit oye ns et é lu s. Des in iti at ives t elles que les bu s citoye ns, les cahie rs de do léances, les référe nd ums locaux sont des ou t ils qu i p o u rr aie nt ainsi répo ndr e
à ce besoin. La pl ace d es co rps int er m éd ia ir es, notam m e n t le Co n se il Éco n om iq u e Socia l et Env iro nn e m e nta l et les Co nse il s Éco n om iqu es So ci a u x et Env ironn e m en t a ux Rég io n au x p o urr ait
êtr e va lo ri sée , et leu rs po uvo irs, d écisio n na ire no tam m ent, re nfo rcés .
Le Co nse il Par isie n de la Jeu nesse pr opose égaleme nt qu e l'Éta t re nforce so n soutie n aux associat io ns
e n renoua nt avec le fi n a n ceme nt p ar su bve n t io n s de fo n cti o nn e m e n t d es assoc iat io ns. par un e
éva lu at ion p lu s im po rt a nte de l'u sage d e ces sub ve n t io ns, et en généra lisant no tamment

des

comm issio ns d 'at tr ib ut ion composées d e citoye ns t irés au sort
Enfin . le CPJ cons id ère q u'il fau t acco rd e r un e p a rt plu s imp o rt a nte a ux c it oy e n s d a ns la pri se d e
décis ions liées à l'o rga ni sati o n qu ot id ie nn e de l'act io n publi q u e (ch oix d es me nu s des ca nt ines
scolaires, av is su r le règ leme nt loca l de pub licit é ou la pol lutio n lum ineuse de la V ille, et c.).
Pour fac ilit er l'accès des c itoyens aux serv ices pu b lics, les d éma rc hes admini st rat ives d ev ra ie n t êtr e
simplifi ées en c réant , p a r exe mpl e, un

«

gu ic h et ph ys iqu e uniqu e» , q u i a ura it pour obj ect if de

rép ondre aux ques t io ns p remières des usage rs. et de les réorie nt er vers les services co m pétents su r
des q u est io ns p lus com p lexes (déma rches fiscales , de m andes d 'i nscri pt io n su r les listes électorales ,
etc.). De m ê m e, les sites int e rn et in st it ut io nn e ls dev ra ie n t ê tr e repe n sés et sim p lifi és , le Co nseil
Paris ien d e la Je u n esse cons id éra nt que la m ul ti tu d e de ces sit es déco urag e nt les Jeunes d ans leurs
dé m arc h es ad mi n ist rat ives. Ils propo sent par exemp le qu 'u n por t a il o u un

«

hub

»

num éri q ue co m -

m un permetta nt de ce nt raliser les de m a ndes des cito yens so it m is en place
Pour rapprocher

les j e u nes citoyens de leu rs serv ices publ ics, le Co nseil Par isien d e la Jeunesse p ro-

po se d' intégre r d ans les p rogram m es scolai res la q uest ion d u
d 'int égr e r cett e notion

«

service p u bl ic» . Il p ropose ainsi

d a ns les co ur s d 'e nse ig n e m e nt m o ra l et ci v iqu e (EMC). Des re n co ntr es

e ntr e é lèves et agents d u se rv ice p ubli c (co rp s m éd ica l, age nts e n c h a rge d e la cul tu re, po licie rs,
et c. ) po urr a ie nt être o rga ni sées dan s les écoles et les établissements

sco laires, pour valorise r leu r

m ét ier et sensib iliser les j eunes ci to ye ns à leu r t rava il au qu ot idi e n

2/4
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CONSEIL PARISIEN DE LA JEUNESSE

ANNEXE 7 : PROPOSITIONS POUR LA CO-CONSTRUCTION DE LA DÉLIBÉRATION SUR
« COMMENT RENFORCER LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE À PARIS » (JUILLET 2019)
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CONSEIL PARISIEN DE LA JEUNESSE

ANNEXE 8 : RECOMMANDATION DU CPJ SUR LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS NOCTURNES À PARIS (DÉCEMBRE 2018)
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ANNEXE 9 : RÉPONSE DE FRÉDÉRIC HOCQUARD ET D’HÉLÈNE BIDARD (JANVIER
2019)

PROMOTION 2018/2019

66

67

CONSEIL PARISIEN DE LA JEUNESSE

ANNEXE 10 : RECOMMANDATIONS DU CPJ SUR L’EUROPE ET LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE (AVRIL 2019)
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ANNEXE 11 : RÉPONSE D’HERMANO SANCHES RUIVO (JUIN 2019)
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ANNEXE 12 : RECOMMANDATIONS DU CPJ SUR LA COMMUNICATION DES ÉQUIPEMENTS
ET DISPOSITIFS JEUNESSE (AVRIL 2019)
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ANNEXE 13 : RECOMMANDATIONS DU CPJ SUR L’ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉTUDIANTS (JUILLET 2019)
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l'i ntégra t io n des in fo rma tio ns de la V ille d e Pa ris relat ives aux ét ud iants dans les n ewsle tt ers des
u niversités.
2 - Le C PJ invit e la Ville de Paris à com muniqu er davantage sur ses offres c ultur e lles a upr ès des
étudi ants et à mettre e n plac e , en d é but d'ann ée uni ve rsit aire, un « sé minaire d'intégration»,
afin d e p e rmettr e aux nouv ea ux ét udiant s d e d éco uvrir Paris et faciliter le ur in sta llation .
Il préco n ise ains i la c réatio n d' un « Pass étud ia nt » (à l'i nst ar d u d isp osit if« Pass Je un e») distr ibué su r
les cam pu s, et p roposant des offr es cu ltu relles ou d es vis it es g uidées de Paris et de son patr imo ine,
su r d es hor aires qui le ur sera ie nt réservés. Pou r y répond re, la V ille po ur ra it, par exem p le, d évelop per
des pa rt ena riats avec les m usées m un ici pa ux po u r propose r des visites g u id ées réservées aux étud iants, d es t ic kets coupe-file, etc. Le CPJ souhaite auss i q ue ce « Pass étud ia nt >>so it le support
d 'in fo rm ations prat iq ues les lie ux ad m in ist ratifs, cen tr es de santé , lieu x de restaura ti o n pas che rs,
p latefo rmes de rec he rche de logeme nt , etc.. pourr aie nt y êt re rece nsés. L'ensem bl e de ces info rma t ions po u rrai t êt re éga le men t prés e nt su r la pl atefo rm e« We lco me Desk » (pl at efo rme d 'acc u eil mu lt ise rv ices et m ultil ing u e pou r les ét ud ia nt s et c he rch e ur s int e rn ationaux).
3 - Le CPJ propose e nfin l'o uv ert ure de li eu x de trava il faiblement
exp lo ités o u mo in s traditionne ls, afin de répon dr e au besoin d'espaces de travail pour les étudi a nt s.
La Vi lle pourrait pa r exe mp le ou vr ir des équ ipe m en ts m un icipa ux de prox imité a ux ét ud iants po ur
leur pe rmett re de trava iller (ca nt ine s de s écoles, b u rea ux d e l'adm inistr atio n, sal les d e trava il d ans les
m ai ries d' a rrond isseme nt), so us la resp onsabi lité de« référe nts» fo rmés et signataires d 'une « Charte
de bo n usage ». Le CPJ rap pelle ég ale m e nt son souha it d'élargir les h oraires d'ouverture d es bi bl ioth èq ues mun ic ipa les en so irées ou le di m anc h e, no t am m e nt d u rant les p é riod es de part ie ls. Le CPJ
en co u rage la Ville à p o ursu ivre le développe m ent d' espaces de co-wor king o uve rt s aux ét ud ia nt s : en
côto ya nt d es p rofession n els, ils pour ront mie ux envis age r le ur p arco u rs p rofessio nn el Enfin, tous ces
lie ux po urr aient êtr e recensés sur un e ap p lica t io n, q u i préc iserait no t am m e nt les lie ux accessib les
aux person n es à mo bil ité réduite .
Il - Faire de Paris une Ville access ibl e pour les n o uv ea u x ét udi a nt s.
Inq u iet de la pr éca rit é de nom breu x ét udian ts d ue nota mment au co ût de la vie pa risie n ne, le CPJ
souha ite qu e la Vi lle s'invest isse davantage (par u n so ut ie n ma t é rie l ou fin an c ier) pour leu r perme tt re
d'ét ud ie r da ns de bonnes cond iti o ns et g arant ir une éga lité de s c ha n ces réelles e ntre les ét ud ia nts
l - So uc ie ux d u m a nq u e d e lo ge me nts, les m em br es d u CPJ invi t e nt la Vi lle de Pari s à poursuivre
so n act ion e n faveur du loge m e nt ét udi ant.
Ils p roposen t , pa r exemp le: la créat ion d'une« Plate fo rme d e logem e nts» enc adrée pa r la Ville q u i
m ett ra it en lie n ét ud ia nts et hé b e rgeurs et perme tt rait d e ré po ndre nota m m ent aux d iff icul t és liées
à un beso in de loge m e nt de courte d u rée (pour les ét ud ia nt s en stag e o u a ut re) et d e pou rsuivre la
c réation de résiden ces m ixtes , o ù Jeun es trava illeu rs, étud iants et locat aires socia ux se rencont rent et
cohabi t ent. Les lieux d e co nviviali t é des résid ence s pourra ient êtr e cepe nda n t m ieux a m é n agés pour
favorise r les échanges et lutte r ainsi contre l'iso lemen t des no uveau x étu d iants
2 - Co nsc ient q ue le reno ncemen t aux soins po u r des raiso ns éco nom iqu es fa it part ie du quo t id ien
d e nomb reux ét udiants parisiens, le CPJ so uh a it e que la Ville de Paris re nforc e sa politiqu e
d'accès a u x so in s pour les é tudi a nt s.
La V ille p o urr ait pa r exe m ple pro po ser un « Chèq ue sa nté » p erm ett a nt des co nsulta t io ns grat u it es,
la d ist ri but io n de « Kits de santé» (info rm at ions , tests de dé pi stage rapide, pr éservat ifs, bons co nsei ls
n u t ritio n ne ls, etc.) , des d ist rib ute ur s de p rod u its d' hygiène g rat ui t s et éco logiq u es sur les campus,
des crénea ux ho raires spécifiq ue ment déd iés aux étud iants da ns les ce n tres méd icaux (no t am ment
dans les CMP ) et une ce ntr a lisati on des info rm at ions relat ives aux étab lisse m e nt s m éd icaux con ve nt ion nés sur une applicat ion ou su r Paris .fr
3 - Po ur p e rm ettr e d' accé d e r à un e alimentation
d e qualit é et à faible coût, le CPJ souhaite qu e
la Ville e n co urag e et amé lior e l'offre de resta ur at ion pour les ét udi ant s parisiens.
Le CPJ précon ise par exemple : d'ouvr ir aux étudiants les resta u ra nt s sol id aires de la V ille (le soi r et en
pé riode d e vaca n ces un iversitai res, pour co mp léter l'offr e d u CROUS ) e n ve il lan t à la q ualité d es re-
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p as, de déve lop pe r les in it iat ives d' ép iceries sol id aires (com m e AGO PAE) et de référence r ces d ivers
lieux su r un e p latefo rm e af in q u e les ét ud ia nts pu issent facile m ent les ide nt ifie r.
Pour co n clu re, les memb res d u CPJ sou h aitent q u' un e réf lex ion soit menée pa r la V ille de Paris co n ce rnan t les ét u dia nts qui ne peuve nt bé néfi ci er des aides de la CAF et d u CROUS. Ils re n cont rent
par fois d es situa t io ns pr éca ires, et il est nécessaire de leur p roposer un accom p agne m ent part icu lier
afi n de le ur perme tt re d 'étu die r sere ine ment à Pa ris
Les me mb res d u Co nse il Par isien de la Jeunesse souha it e nt qu e ces recommanda t ions soient uti les
aux d ébats, q u'e lles contribuen t à e nr ic h ir les pro jets de la m un icipa lité, et qu'e lles puissent éc laire r
les t ravaux et d écis ions des élus pari siens.
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ANNEXE 14 : RÉPONSE DE MARIE-CHRISTINE LEMARDELEY (SEPTEMBRE 2019)
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ANNEXE 15 : EXEMPLE DE LETTRE DE PAULINE VÉRON AFIN D’INVITER LES GROUPES
DU CONSEIL DE PARIS À UNE RENCONTRE AVEC LE CPJ (AOÛT 2018)
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ANNEXE 16 : VŒU RELATIF À L’ACCÈS DES JEUNES AU LOGEMENT SOCIAL (NOVEMBRE 2018)
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ANNEXE 17 : AMENDEMENTS DU GROUPE LES RÉPUBLICAINS ET INDÉPENDANTS AU
VŒU DU CPJ (NOVEMBRE 2018)
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ANNEXE 18 : COURRIER DE PAULINE VÉRON SUITE À L’ADOPTION DU VŒU DU CPJ
(NOVEMBRE 2018)
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ANNEXE 19 : ÉDITORIAL DU CPJ POUR LA COMMÉMORATION DU 75E ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION DE PARIS (AOÛT 2019)

PROMOTION 2018/2019

88

ANNEXE 20 : COURRIER DE DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CPJ AU SEIN DU
COMITÉ JEUNES DE L’ANACEJ (JANVIER 2019)
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