Janvier 2017 – Janvier 2019

Le premier Conseil Municipal
des Jeunes d’Ajaccio

Création du CMJ
Extrait du rapport présenté au Conseil Municipal d’Ajaccio le 28 juillet 2014
La présente consultation a pour objet de soumettre à validation du Conseil Municipal la
création d’un Conseil Municipal de la Jeunesse (CMJ) qui sera un lieu d’échanges, de réflexion
et de travail pour favoriser la pratique citoyenne des jeunes Ajacciens et Ajacciennes dans
le but de contribuer à enrichir les politiques publiques de la Ville en direction de la jeunesse.
L’objectif de la démarche souhaitée sera de s’emparer des questions qui préoccupent la
jeunesse Ajaccienne et faire en sorte qu’elle soit force de proposition dans le processus
décisionnel de la Municipalité.
Ce CMJ sera composé de 42 jeunes âgés de 10 à 25 ans, représentatifs de la société
ajaccienne et présidé par Le Conseiller Municipal délégué à la Jeunesse et à l'Economie
Numérique.
Cette instance sera donc constituée de 43 membres au total.
Il pourra être composé de jeunes étudiants, en formation, en recherche d’emploi, salariés,
chefs d’entreprises et acteurs du monde associatif.
La Répartition des jeunes candidats sera effectuée avec parité nécessaire de la façon
suivante :
- Election en binôme par section 6ème/5ème, 4ème/3ème et 2nde/1ère/Terminale dans les
établissements (Collège/Lycée) St Paul, Arthur Giovoni, Padule, Fesch et Laetitia, soit 26
élus.
- Election en binôme dans les Lycées professionnels Finosello et Jules Antonini, au Centre de
Formation des Apprentis et à l’EREA, 2 élus par établissement, soit 8 élus.
Chaque établissement accueillera les élections des futurs représentants du CMJ.
Par ailleurs, obligation de délivrance d’une autorisation écrite des responsables légaux pour
les jeunes n’ayant pas atteint l’âge de la majorité, afin de les autoriser à siéger en cas
d’élection.
Candidatures électroniques pour les 8 élus restants hors établissement scolaire
(avec parité) :
Un appel à candidature sera mis en ligne sur le site Internet de la Ville d’Ajaccio et relayé
dans tout support de presse approprié. Une inscription en ligne y sera rendue possible.
Concernant les jeunes n’ayant pas atteint l’âge de la majorité, une autorisation écrite des
responsables légaux afin de les autoriser à siéger en cas d’élection, devra être délivrée.
Le Président sera donc accompagné de 42 élus jeunes dont :
› 17 élus de la tranche d’âge de 10 à 15 ans
› 25 élus de la tranche d’âge 15 à 25 ans.

Le CMJ sera constitué pour une durée de deux ans. A échéance, de nouvelles élections
devront avoir lieu.
Cette instance siègera deux à trois fois par an au grand complet en salle du Conseil
Municipal de l’Hôtel de Ville d’Ajaccio.
Les adjoints du CMJ seront élus selon les mêmes modalités règlementaires que les Adjoints
du Conseil Municipal.
Des commissions, d’un nombre de membres limité, relatives à chaque délégation qui
intéressent les jeunes (vie scolaire, sports et loisirs, solidarité, actions citoyennes, culture
et patrimoine, environnement – cadre de vie, animation - information et communication,
Numérique, Europe) auront lieu dans l’hôtel de Ville au plus tard une semaine avant la séance
plénière.
Elles pourront avoir lieu également une ou deux fois par mois, si nécessaire, au regard des
sujets traités et de l’avancement des dossiers.
Le fonctionnement du CMJ et de ses commissions seront déterminés par cette instance et
feront l’objet d’un règlement intérieur adopté à la majorité relative.
Cette instance est un organe consultatif et les décisions qui y seront prises n’ont pas de
valeur règlementaire. Le CMJ peut saisir le Conseil Municipal sur des questions d’intérêt
communal et travaillera également en étroite collaboration avec le service municipal dédié à
la Jeunesse.
Une fois par an, un rapporteur du CMJ rendra compte du travail accompli devant le Conseil
Municipal.

Antoni Chareyre
Conseiller Municipal en charge du CMJ

Présentation du projet dans tous les collèges,
lycées d’enseignement général et professionnel, CFA et EREA
septembre-octobre 2016

Laurent Marcangeli, Antoni Chareyre et Rose-Marie Ottavy-Sarrola reçus au lycée Fesch

ELECTION DU 6 DECEMBRE 2016

Collège Fesch (bureau n°1) présidé par Simone Guerrini

Collège Laetitia (bureau n°5) présidé par Annie Sicchi suppléée par Lelia

Etablissement Saint Paul présidé par Sébastien Deliperi suppléé
par Christophe et Sébastien

Dépouillements à Saint Paul
sous les yeux de Laurent Marcangeli et d’Antoni Chareyre

Installation du CMJ
Hôtel de Ville
17 janvier 2017

LES COMMISSIONS

Commission 1 : Culture – présidée par Christophe Altieri
Commission 2 : Sport - présidée par Karim Mesghati
Commission 3 : Numérique - présidée par Sébastien Gilabert
Commission permanente : Solidarité/Cadre de vie – présidée par Bastien Silvestri
Le CMJ se réunit chaque dernier vendredi du mois dans la salle de réunion de la
cour anglaise de l’Hôtel de Ville afin d’élaborer les projets de chaque commission
avec le concours des services de la Ville et/ou de la CAPA.

LES ASSEMBLEES PLENIERES
Au nombre de deux par an, les assemblées plénières ou « conseils municipaux »
se déroulent en salle de délibérations et sont ouvertes au public.
Les projets y sont débattus et votés pour enfin être rapportés en Conseil
Municipal traditionnel.

Première assemblée plénière - 30 juin 2017

Commission 1 - Culture
Depuis le début de son mandat, en partenariat avec le centre social des Salines, le CMJ a
participé activement à la réalisation de à l’opération « les Salines à travers le Temps » dont
l’exposition a vu le jour le 13 mai 2017 ; ce projet s’inscrivant dans un contexte de
réappropriation des quartiers par la population et de transmission d’une mémoire commune
afin d’appréhender au mieux les transformations urbaines en cours et à venir.
L’opération, devenue « Ajaccio à travers le Temps », a depuis pris toute sa dimension
puisqu’elle sera déclinée sur d’autres quartiers de la ville.
Des expositions se sont déroulées durant l’année 2018 sur les quartiers des Cannes, Saint
Jean, Jardins de l’Empereur et de nouveau aux Salines pour une deuxième phase, l’opération
investira le centre ville courant 2019.
Ce projet, sous la délégation de Charly Voglimacci, adjoint au maire en charge de la vie des
quartiers, et suivi de près par Marie-Noelle Nadal, conseillère municipale, a été un formidable
vecteur de lien social au cours duquel le CMJ, en partenariat avec la Direction de la
Jeunesse/Vie des Quartiers, la Direction de la Culture, et le CAUE (conseil d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement), a rencontré les habitants et ainsi participé à la collecte
de photos, documents, témoignages, à la recherche de l’origine des noms des rues, à la
scénographie des expositions, rédaction des légendes, à la communication du projet, etc...
A l’initiative de Christophe Altieri, le CMJ est actuellement en réflexion avec le CIAS Anziani
et la Direction de la Jeunesse et Vie des Quartiers sur 2 projets :
-le premier serait le transport des seniors des EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes) sur les lieux d’exposition, en mettant à contribution les minibus
des centres sociaux et ceux des EHPAD avec une convention préalable.
-le second, déplacer les expositions (du moins, ce qui est transportable) dans les EHPAD au
profit des seniors à mobilité réduite lors de moments dédiés comme le « Café Culture », déjà
existant, et durant les accueils de jour.

Conférence de presse « Les Salines à travers le Temps »
Hôtel de Ville – 27 avril 2017

« Les Salines à travers le Temps »
organisé par le centre social des Salines
13 au 20 mai 2017
Vernissage – Centre commercial des Salines

Christophe, Jean-Phi, Marien, Lelia, Bastien et Mathieu en compagnie de Laurent Marcangeli

Marien, Jean-Phi et Mathieu en charge du barbecue, lors du Concours intergénérationnel de
pétanque organisé en partenariat avec la Maison des Aînés en marge de l’exposition
« les Salines à travers le Temps » - Parc de Petra di Mare - 13 mai 2017

« Ajaccio à travers le Temps » 2018

organisé par la Direction de la Jeunesse/Vie des Quartiers et la
Direction de la Culture en partenariat avec le CAUE

Vernissage de l’exposition de Saint Jean
Ecole primaire Saint Jean – 18 avril 2018

Vernissage de l’exposition des Cannes
Maison de quartier des Cannes – 14 mai 2018

Vernissage de l’exposition des Salines
Centre commercial des Salines – 22 septembre 2018

Vernissage de l’exposition des
Jardins de l’Empereur
Spaziu Municipale – 27 octobre 2018

Carnavali d’Ajacciu 2017 et 2018
organisé par la Direction de l’Evènementiel et les Festivités de la Ville
Les missions du CMJ : communication, sécurité - juillet 2017 et juin 2018

Bastien et Marien à la sécurité

« A Ghjurnata Culturali »
Place du Diamant – 16 juin 2018

A l’initiative de Laurina Maranelli et avec le soutien de la Direction des Festivités de la
Ville, le CMJ a organisé une journée culturelle intégrant « A Festa di a Lingua Corsa » qui se
déroule tous les ans aux quatre coins de la Corse du entre le mois de mai et le mois de juin.
L’objectif, sensibiliser la population, les jeunes en particulier, à la culture et à la langue
corse en créant un espace convivial sur la place du Diamant sur laquelle était proposées
diverses activités culturelles animées par le Service Langue et Culture Corse de la Ville, des
intervenants associatifs et des bénévoles.

Logo du CMJ revisité pour l’évènement

Le Marché des Jeunes
organisé par le CIAS Ghjovani
Palatinu – 17 novembre 2018

En partenariat avec le CIAS Ghjovani, le CMJ participe à l’organisation de l’évènement qui
se déroule chaque année au mois de novembre au Palatinu.
Les missions du CMJ : communication, animation du point infos jeunesse en collaboration
avec les services de la Direction Général Adjointe Développement Social, Culturel et
Sportif/Jeunesse et Vie des Quartiers.

Christophe, Laurina

&

Lylou

Commission 2 - Sport

Mondial Footvolley d’Ajaccio
Place Miot – juillet 2017 & juillet 2018

organisé par l’association Ajaccio Futevolei en partenariat avec la Ville d’Ajaccio, accueillant
plusieurs nations et les meilleurs joueurs mondiaux de la discipline.
Les missions du CMJ : communication, réception des joueurs et des partenaires, relai
logistique avec l’organisation durant les 3 jours de tournoi.

Sébastien à l’arbitrage - édition 2017 & 2018

Remise de trophées - édition 2018

Urban Foot 2017 & 2018
Le tournoi inter quartiers de la Ville d’Ajaccio, dans le cadre des conventions
annuelles de Missions d’Intérêt Général signées entre les clubs sportifs et la
Municipalité, permet aux jeunes de la ville, garçons et filles de 13/18 ans, licenciés ou
non, de profiter des installations professionnelles avec pour objectif la mixité sociale
et culturelle.
Les missions du CMJ en partenariat avec le centre social des Salines: communication,
recrutement des équipes, animation du déroulement des rencontres, remise des
récompenses ; le CMJ a offert en 2018 les maillots officiels du tournoi aux 200
participants, aux arbitres et à l’organisation
Bastien, Franck Dubernet, Thomas et Barbara

Remise des trophées avec Stéphane Vannucci et Pascal Olmeta, parrain du tournoi

Stade François Coty – 25 juillet 2017

Remise des trophées avec Stéphane Vannucci et Sébastien

Stade de la Sposata – 26 juillet 2018

Tournoi International de Football U11 d’Ajaccio
organisé par la Direction des Sports, la Direction de l’Evènementiel
et les Festivités de la Ville en partenariat avec l’ACA
Stade François Coty - 9 & 10 juin 2018
Les missions du CMJ : communication, organisation

Remise des trophées avec Laurent Marcangeli

Thomas, Barbara & Rémy Cabella,
parrain du tournoi

Corsica Cup 2018

Championnat de France de Jet Ski

organisé par l’Office Intercommunal du Tourisme
et la Fédération Française Motonautique – 21 au 23 septembre
Les missions du CMJ : communication

Pauline & Téo

City Trail Impérial 2018
& « U Girettu di Natale »

organisé en partenariat la Direction de l’Evènementiel
et la Direction des Sports de la Ville
22 décembre 2018
Les missions du CMJ : communication, signalement/sécurité, remise
des dossards, et organisation du Girettu

Création du « Dirt Erea Ajaccio »
Ancien stade de l’EREA – mars/avril 2018

En mars 2018, le CMJ est contacté, via Facebook, par un groupe d’adolescents du
quartier du Casone et du Parc Berthault pour les aider à trouver un terrain de
vélo cross afin de pouvoir pratiquer en sécurité et de manière licite. En effet les
jeunes avaient eux-mêmes aménagé, un terrain sur une parcelle classée espace
boisé, boulevard Madame Mère (sans le savoir bien entendu), et surtout trop
proche de la voie de circulation.
Le CMJ a alors fait le lien avec la Direction des Sports et les services
compétents de la Ville avec le soutien des adjoints au maire Stéphane Vannucci
et François Filoni.
Au terme de quelques réunions et d’une visite sur l’ancien terrain de football de
l’EREA en compagnie de Jean-Philippe Di Grazia, ancien champion de France de
vélo cross, les jeunes ont choisi ce site et la Ville a tous mis en œuvre pour qu’en
moins d’un mois l’espace soit transformé et requalifié en Bike Park tout en
prenant les mesures nécessaires pour respecter les normes de sécurité mais
aussi le voisinage. Le terrain est désormais très fréquenté et entretenu par les
jeunes comme convenu.

Visite du terrain de cross en zone illicite et surtout trop dangereux
Lelia et Bastien en compagnie des élus, Stéphane Vannucci, François Filoni, Marie-Noelle
Nadal et Sébastien Deliperi

Laurina, Seb et Karim en compagnie de Stéphane Vannucci et François Filoni lors
de la première visite du futur Bike Park

Le Dirt Erea Ajaccio livré en avril 2018

Commission 3 - Numérique
Dans le cadre du PNT (Plan Numérique Territorial) opéré par la Direction des
Système d’Information et du Numérique de la Ville et de la CAPA,
le CMJ aura un rôle de beta testeur et donnera son avis sur les différentes
applications développées par la DSI (Parlami Corsu, Capa Move, etc…) lors de
réunions brainstorming.
Pour exemple, le CMJ avait pour projet initial l’implantation de bornes Wifi
gratuites aux abords des lycées. Les installation datant de 2013 sont
actuellement en cours de renouvellement au profit de nouvelles bornes
raccordées à la fibre (plus performantes et plus économiques) et seront
opérationnelles avant la fin du premier trimestre 2019.
D’autres projets sont toujours dans les tuyaux, comme accompagner les écoles
de la ville dans l’enseignement numérique conformément à la « loi d’orientation
et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la République » du 8
juillet, qui préconise aux collectivités l’inscription du numérique dans
l’enseignement à l’école.
Ou encore, favoriser l’accès à la culture pour les jeunes par le numérique, en
rendant les musées de la ville plus attractifs dotés d’outils numériques adaptés
aux jeunes (site Web 2.0, présence sur les réseaux sociaux, dispositifs pour
agrémenter les visites, réalité augmentée), de même pour les places, les
statues, les bâtiments et édifices de la ville.

Application « Parlami Corsu »

Free Wifi aux abords des établissements scolaires

« Quartiers Numériques »
organisé par la Direction de la Culture

Entre mai et juin 2018, le CMJ a aussi participer aux journées « Quartiers
Numériques » organisées par la Direction de la Culture de la Ville en
partenariat avec l’association EMAHO. L’objectif, sensibiliser le jeune public
aux nouvelles technologies à travers des ateliers répartis en plusieurs petits
stands afin de proposer aux participants de s’initier à certaines pratiques
multimédias et audiovisuelles de manière ludique.

Divers ateliers animés à la Maison de Quartier des Cannes

Commission permanente - Solidarité
Durant son mandat, le CMJ a été sollicité par l’association Aiutu
Corsu dans le cadre de Collectes solidaires.
- décembre 2017 : collecte alimentaire dans tous les supermarchés
de la ville et de la zone Mezzavia/Baleone
- mars 2018 : collecte de dons sur la place du Diamant

Karim, Laurina et d’Antoni Chareyre
Collecte de denrées alimentaires au profit
des personnes séropositives - décembre 2017

Don Louis, Solenn et Bastien – décembre 2017

Lelia - Place du Diamant – mars 2018

La Semaine Bleue Impériale

organisée par le CIAS Anziani (la Maison des Aînés)
1er au 6 octobre 2017
Les missions du CMJ : communication, distribution des « fleurs de la
fraternité » sur le marché place Foch, réception des participants
durant les animations.

Solenn et Bastien – « les fleurs de la fraternité » sur le marché d’Ajaccio
avec Caroline Corticchiato et l’équipe de la Maison des Aînés

Concert de Vitalba à l’Espace Diamant – octobre 2017

Clôture de la Semaine Bleue Impériale et lâcher de ballons – Cité Grossetti
6 octobre 2017

Collecte du Bleuet de France
Organisé par l’ONACVG

(Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre)
8 mai et 11 novembre 2018
Les missions du CMJ : communication, collecte de dons, réception des
personnalités

Visuel réalisé par Jean-Philippe Casalta

Collecte du 8 mai 2018 - Hôtel de Ville

Collecte à l’occasion du Centenaire de l’Armistice– 11 novembre 2018 – Terre Sacrée
Laura, Pauline, Téo, Bastien, Lylou et Jean-Phi en compagnie de Christian Bacci

« Les Frigos Solidaires »
A l’initiative de Cyprien Pardi, ce projet a pour objectif de sensibiliser la
population de tout âge et de tout milieu social et culturel à la précarité subie à
Ajaccio, de susciter la solidarité de tous, de créer du lien social.
Le moyen : par le biais de réunions d’information et de communication, impulser
les espaces collectifs, associatifs et privés à adhérer à l’association « Frigos
Solidaires », afin d’implanter des armoires réfrigérées en libre service,
permettant la pose et dépose de denrées alimentaires, régie par un règlement
sanitaire affiché en façade.
Le projet est actuellement en cours et pris en charge par le Centre
Intercommunal d’Action Sociale qui, dans un premier temps, désignera un site
pilote pour une période d’essai de 6 mois à un an.

Dounia Metboul – créatrice de l’association « les frigos solidaires »

Commission permanente - Cadre de vie
Dans le cadre du PDU (Plan de Déplacements Urbains) mené par la CAPA, le
CMJ, en rapport avec Laurent Andarelli, Directeur Général de la Société
Publique Locale Muvitarra et Yoann Habani, Conseiller Communautaire en
charge des transports, alimente la collecte d’informations relatives à la
praticabilité et l’efficience des lignes et des horaires, à l’amélioration des
systèmes d’information des usagers et des modalités de paiement, et propose
de nouvelles dessertes et fréquences de passage, des modalités tarifaires
pour la jeunesse notamment durant les périodes de vacances.

« Opérations Propreté Citoyennes »
Dans un cadre plus environnemental, et à l’instar des « Opérations coup de
poing pro^preté» impulsées par François Filoni, la Propreté Urbaine de la Ville
et la CAPA, avec l’aide des ajacciens, mais aussi au regard de la crise des
déchets que la cité a subi, le CMJ désire s’investir d’avantage et sensibiliser en
particulier la jeunesse à la nécessité et la responsabilité de préserver notre
environnement. Organiser des matinées de collectes de manière trimestrielle le
samedi, opérées par des ados et des jeunes en binôme avec des agents de la
propreté urbaine et de la CAPA sur des sites ciblés et en créant des équipes
opérationnelles avec l’aide des centres sociaux et maisons de quartier de la
Ville, la FALEP, la Mission Locale, les Conseils Citoyens et les associations de
quartier.

Alzo di Leva - juillet 2017

Plage de St François après la tempête Adrian
novembre 2018

TEMPS FORTS & CEREMONIES
Durant ses deux années de mandat, le CMJ a participé à de nombreuses
cérémonies commémoratives avec le soutien de Christian Bacci, conseiller
municipal délégué aux Anciens Combattants.
Le CMJ a été par ailleurs été sollicité à l’occasion de divers autres temps forts
de la Ville, comme des évènements culturels, sportifs, inaugurations, réunions de
quartiers, réceptions de personnalités, etc…
François-Joseph

216ème anniversaire de la création
de la Légion d’honneur – 19 mai 2018

&

Lelia

Hommage à Danielle Casanova – 9 mai 2018

Jean-Phi en compagnie de Mr Jacques Mézard
Ministre de la Cohésion du Territoire en visite
aux Jardins de l’Empereur - Spaziu Municipale – 14 avril 2018

Inauguration du stade Pierre Cahuzac de Pietralba – 24 mars 2018
Justine, Don Louis, Karim et Seb

Présentation des Vœux de Monsieur le Maire
Hôtel de Ville – 9 janvier 2018

Invitation à l’installation de la Collectivité de Corse – 2 janvier 2018
Bastien, Marien et Jean-Phi

Jean-Phi à la rencontre des représentants de « Parolla di a Ghjuventu »
Campus Plex - Mai 2018
Présentation du « Pattu pè a Ghjuventu »

REMERCIEMENTS
Nous, élus du Conseil Municipal des Jeunes d’Ajaccio, remercions Laurent
Marcangeli, Maire de la Ville et Président de la Communauté d’Agglomération
du Pays Ajaccien, pour sa bienveillance et la confiance qu’il nous a témoigné
durant ces deux années, nous permettant de toucher du doigt et d’observer de
près le cœur du fonctionnement de cette grande collectivité qu’est la mairie
d’Ajaccio, belle et à la fois complexe, avec ses réussites et ses contraintes.
Deux années, durant lesquelles nous avons, très modestement, pu en être
acteur en faisant de notre instance un réel organe consultatif.
Ce mandat nous a permis, à notre échelle, de véhiculer la voix de la jeunesse
ajaccienne, de faire entendre ses attentes, en apportant une vision nouvelle
dans l’objectif d’améliorer son quotidien ou du moins répondre aux questions
qui la préoccupent.
Le CMJ remercie Antoni Chareyre pour son soutien, et l’ensemble des élus du
Conseil Municipal qui nous ont ouvert les portes de leurs délégations et permis
de travailler de concert avec les différents services de la Ville qui ont pris en
considération nos nombreuses doléances et su nous faire profiter de leur
expertise.
Nous n’oublierons pas le soutien du Cabinet du Maire et de son directeur
Antoine Maestrali, le dévouement de l’équipe du Protocole, et l’attention de la
Direction de la Communication.
Un grand merci à tous les services de la Ville et de la CAPA, aux associations
de quartiers, aux associations sportives et culturelles, aux partenaires
institutionnels et à tous les jeunes ajacciens qui nous ont fait confiance.
Enfin, nous souhaitons une bonne route au nouveau CMJ.

Les élus du Conseil Municipal des Jeunes d’Ajaccio
Mandat 2017-2019

Le Conseil Municipal des Jeunes d’Ajaccio
Janvier 2017 – Janvier 2019
Les Adjoints

Les Conseillers

