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Direction : Démocratie de proximité et Vie associative 

Affaire suivie par : Estelle BOUCHETARD 

Tél. : 01 47 60 41 04 

@ : ccva@mairie-colombes.fr 

Colombes, le  6 juin 2016 

COMPTE-RENDU DE RÉUNION 

Assemblée Plénière du CCJ –  samedi 4 juin 2016 

Éta ient présents  

Arthur FOUGERIS Membre du CCJ 
Nadia FRONTIGNy Adjoint au Maire à la Démocratie Locale et la Citoyenneté 
Abdelkrim GHAÏB Chargé de Mission Démocratie Locale, Mairie DPVA 
Adam IBRAHIMI Membre du CCJ 
Imane IBRAHIMI Membre du CCJ 
Marie-Tiphaine OYABIKI Membre du CCJ 
Emile PERRUCHOT Membre du CCJ 
Théophile ROMET Membre du CCJ 
Mickaël THINE Conseiller Municipal, délégué à la Communication Interne, au CCJ et à la 

Citoyenneté 
Landry-Félix TCHONDJO Membre du CCJ 
Paul TOUBOUL Membre du CCJ 

 
Eta ient absentes ou excusés  

Isabelle KAUFFMANN Directrice, Maire DPVA 
Camille AUBIN Chargé de Mission Démocratie Locale, Mairie DPVA  
Sirine AFRAS Membre du CCJ 
Dalil AMRAOUI Membre du CCJ 
Luna BATHELEMY Membre du CCJ 
Saci DERISSON Membre du CCJ 
Clarisse DIOP Membre du CCJ 
Sarah DRAME Membre du CCJ 
Nil FONTANAROSA Membre du CCJ 
Ninon GARDEL Membre du CCJ 
Nicolas GINESTIERE Membre du CCJ 
Khadidja HADJ BRAHIM Membre du CCJ 
Evan KINZALA Membre du CCJ 
Camille LAURENÇAUT Membre du CCJ 
Christone LOUKANDOU Membre du CCJ 
Louis-Philippe MENO Membre du CCJ 
Manuel MINGOLLA Membre du CCJ 
Emilie POIRSON Membre du CCJ 
Lila TEPER Membre du CCJ 
Yanis TIHADI Membre du CCJ 
Suzanne SELLERON Membre du CCJ 
Emma VIEIRA DE FERIA Membre du CCJ 
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Ordre du jour :  

-Retour sur les travaux des atel iers  
-Visites de la vi l le. 
-Journée famil les à Val langoujard. 
-Points divers.  

-------------------------- 

1.  Retour sur les travaux des ateliers. 

Atel ier commémorations : 

 Une première réunion d’atelier s’est tenue le 13 avril  dernier afin de sensibi l iser les 

jeunes au déroulement d’une Commémoration et  au protocole. 

  

Depuis cet atel ier, les jeunes ont part icipé aux cérémonies du 24 avril, 8 mai (18 juin 

à venir) en tant qu’observateur munis de leurs écharpes. 

 

Une réunion de l ’atel ier sera organisée à l ’ i ssue de la commémoration du 18 juin pour que 

chacun puisse donner ses impressions.  Le CCJ part icipera de manière act ive, en déposant 

une gerbe au nom du CCJ et en l isant un discours lors de la cérémonie du 11 novembre 

2016 et lors de la cérémonie du 8 mai 2017. 

 

Il  est rappelé aux jeunes qu’en dehors des cérémonies citées ci-dessus, si  certa ins  

membres souhaitent part iciper à d’autres commémorations, i ls pourront s’y rendre à t i tre 

personnel ,  donc sans le port de l ’écharpe.  

 

L ’équipe administrat ive du CCJ proposera aux jeunes élus des techniques et consei ls pour 

la prise de parole en publ ic, et un ou deux atel iers d’écriture du discours. 

 

Atel ier Col lecte al imentaire :  

La première réunion de l ’atel ier s’est tenue le 18 avri l .   

 

Les jeunes élus sont motivés pour part iciper à une col lecte inst itut ionnel le, mais aussi 

pour que des col lectes aient  l ieu au sein de leurs col lèges. 

 

Ils participeront ainsi à la collecte annuelle de la Banque Alimentaire, qui  est 

organisée chaque année le dernier week-end de novembre.  

 

Les act ivités de la Banque Al imentaire ont été expliquées aux jeunes. 

 

A Colombes, le partenaire de la Banque Alimentaire est la Fraternité Saint-Vincent 

de Paul , qui organise la col lecte nationale dans les magasins de Colombes. Les jeunes 

élus du CCJ part iciperont à cette col lecte et aideront également la Fraternité dans les 

mois qui  suivent la co l lecte dans le travai l  de tr i  et d ’ inventai re des denrées col lectées. 

 

La Banque Al imentaire de Paris - Ile de France serait également d’accord pour faire visiter 

son nouvel  entrepôt de stockage qu’el le a récemment ouvert  au Port de gennevi l l iers.  

 

Il  est aussi possible d’organiser des collectes dans les collèges, toujours en l ien avec 

la Banque Al imentaire. Certaines ont d’ai l leurs déjà cours à JEANNE D’ARC ainsi qu’à 

LAKANAL.  

L’équipe administrat ive du CCJ va se rapprocher des principaux des col lèges. Des col lectes 

sur une semaine pourraient  être organisées en octobre ou en novembre.  
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Dans leurs col lèges, les jeunes élus du CCJ auraient un rôle d’ambassadeurs, chargés de 

motiver les col légiens à se mobi l iser,  par exemple lors des récréations. 

Une prochaine réunion de l ’atel ier  sera organisée à la rentrée. 

 

Atel ier Parcours Sport i f :  

 

L ’atel ier s’est réuni le 1er juin pour clari f ier d’une part les attentes des jeunes pour le  

projet parcours sport i f mais également sur le projet skate parc, pour réfléchir d ’autre part  

aux pistes envisageables pour répondre aux besoins exprimés par les jeunes col légiens. 

 

Les attentes pour le  parcours sport i f  :  

Un ou plusieurs l ieu dans la vi l le avec des obstacles pour sauter,  grimper, esquiver … 

Implanter des agrès de musculat ion en l ibre accès dans les parcs et jardins. 

Cibler des endroits arborés (parcs, squares) mais pas en l ieux minéral isés 

Organiser un parcours avec divers points répart is  sur la vi l le.  

 

Chaque membre de l ’atel ier enverra à l ’administrat ion des exemples de parcours ou 

d’agrès en photo pour préciser les attentes. 

Paral lèlement, le groupe pourrait  recevoir en atel ier l ’associat ion IRON BROTHER qui 

prat ique le « street work out  » une discipl ine qui consiste, tout comme le PARKOUR, à 

s’entraîner en plein ai r avec comme support  le mobil ier urbain. L’associat ion pourrait  a insi  

sensibi l iser les jeunes à la prat ique de la discipl ine et  aux dangers inhérents. 

 

Plan de travai l  :  

Repérage de l ieux adaptés à l ’ implantat ion d’obstacles, la priori té étant donné au square 

Médéric et au square Florence Arthaud de la Marine, sachant que Cai l lebotte est déjà 

équipé.  

Const ituer un projet  avec des éléments concrets et plusieurs options pour arbitrage. 

Sachant qu’ i l  serait  envisagé une plaque à l ’ef f igie du CCJ sur la structure.  

 

Inviter paral lèlement l ’associat ion « IRON BROTHER »   pour échanger sur la prat ique du 

street work out. 

Réfléchir à une proposit ion d’événement à mettre en œuvre avec l ’associat ion, en 

direct ion des col légiens, pour les sensibi l iser et  les init ier au street work out.  

 

Les attentes pour le  skate parc :  

Rendre plus accessible le skate parc existant car excentré dans a vi l le et  peu visible. 

Sécuriser l ’emplacement car problème de nuisances (rackets, squatté par des groupes de 

personnes n’ut i l i sant pas l ’équipement) 

Créer un nouvel espace ai l leurs dans un l ieu plus visible et  plus sécurisé. 

Ouvrir  certains l ieux une à deux fois par semaine pour prat iquer l ibrement le skate, 

rol lers et trott inette à l ’ image du terrain d ’évolut ion de Léon Bourgeois.  

 

Plan de travai l  :  

Repérage avec les jeunes des l ieux susceptibles d’être adaptés à la prat ique du ro l ler, 

skate ou trott inette. 

Travai l ler  sur le  contenu du règlement à aff icher sur place. 

 

2.  Visites de la ville. 

Le vendredi 1er jui l let ou le lundi 4 jui l let  2016 (au choix), une journée visite de la vi l le 

en vélo sera organisée par les référents administrat i fs  pour les membres du CCJ. 
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L 'objet est de permettre à chaque membre de découvrir la vi l le de Colombes à travers  

certains sites inst itut ionnels (Hotel de vi l le, centre technique municipal, sivu COCLICO, 

mairie  de proximité .. .)  

La visite prévoit également de passer par des équipements offrant des services pour les 

jeunes (Maison de l ' image, espace santé jeunes, BIJ .. .)   

 

 La visite se ferait  à vélo afin de rendre la promenade plus agréable, c 'est pourquoi  i l  a 

été demandé à chaque famil le préciser la date qui convient  le mieux au membre pour 

part iciper à cette visi te, si  i l  compte venir avec son vélo ou si  l ’équipe CCJ en met un à sa 

disposit ion, s' i l  est  assez à l 'aise en vélo pour part iciper à cette visite.  

Il  a également été précisé que pour des raisons de sécurité et d'encadrement, chaque 

part icipant devra porter un casque et que le groupe serait l imité à 15 jeunes maximum 

par date. 

3.  Journée familles à Vallangoujard. 

Lors de la dernière réunion plénière, i l  a été acté avec l 'ensemble des jeunes que le CCJ 

organisera le  dimanche 28 août 2016 une journée dédiée aux famil les sur la plaine de 

Val langoujard. 

 

Le principe étant de proposer aux famil les, qui le souhaitent, une journée détente sur la 

plaine de Val langoujard (l ieu situé à la l imite du Vexin appartenant à la Vi l le  de 

Colombes) en proposant des act ivités de loisirs et la possibi l i té  de fai re des gri l lades le 

temps d 'une journée. 

La municipal i té met à disposit ion des cars pour acheminer les famil les et le CCJ organise 

le programme d'act ivi tés pour la journée.   

Par conséquent, i l  a été demandé aux famil les de préciser si  les jeunes du CCJ étaient  

disponibles ce jour-là et si  l ’équipe d ’encadrement peut compter sur leur présence pour 

organiser la journée. 

4.  Réunion avec les principaux des collèges en septembre : 

 

Une réunion avec les principaux des col lèges est à init ier  f in du mois de juin pour une 

rencontre en septembre, afin d ’évoquer avec eux la communicat ion du CCJ dans les 

col lèges, mais aussi de les informer des projets en cours.  

 


