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Conférence de presse Jeunesse : actions et projets menés - bilan 
de mandature 2016-2018 des Conseils des Ados et des Jeunes.

Les enfants de CM1, CM2, les collégiens, lycéens, apprentis, étudiants  
ou salariés issus de toutes autres formations peuvent s’exprimer et 
agir au sein des trois instances citoyennes créées pour eux à Mulhouse.

C’est à travers le Conseil Municipal des Enfants (CME), créé en 1989, le 
Conseil des Ados (CDA), créé en 2013 et le Conseil des Jeunes (CDJ), 
créé en 2003, qu’ils font leur apprentissage de la citoyenneté. Ils 
apprennent à se familiariser avec les institutions, à connaître leur 
ville, à échanger avec leurs pairs dont ils sont les « ambassadeurs », 
avec les adultes élus ainsi qu’avec des représentants des services de 
la collectivité.

Les quatre principes essentiels de ces instances sont :
 - La SOLIDARITÉ avec les autres, quelle que soit leur origine,  
 leur âge ou leur lieu d’habitation,
 - la RESPONSABILITÉ qui engage leurs paroles et leurs actes,
 - la CONCERTATION qui permet l’expression et le partage   
 d’idées (entre les jeunes mais aussi les adultes),
	 -	l’ACTION	qui	reflète	leur	engagement.

Via ces instances, la Ville s’est aussi inscrite dans la démarche du  
« parcours citoyen », qui fait partie des onze mesures annoncées par 
le	ministère	de	l’Éducation	nationale,	après	les	attentats	du	7	janvier	
2015, pour une plus grande mobilisation de l’école autour des valeurs 
de la République. Il est notamment construit autour d’un nouvel 
enseignement moral et civique et constitue, de fait, un véritable lieu 
d’apprentissage de la démocratie participative, de la responsabilité 
citoyenne et de l’autonomie.

Aujourd’hui, mardi 26 février 2019, Ayoub Bila, Adjoint au Maire 
délégué à la Jeunesse présente les actions et projets menés durant la 
mandature 2016 - 2018, par la centaine de jeunes composant le Conseil 
des Ados et le Conseil des Jeunes.
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de mandature 2016-2018 des Conseils des Ados et des Jeunes.

Il concerne la tranche d’âge de 11 à 14 ans, ados scolarisés de la 6e à la 4e et domiciliés 
à Mulhouse.

Fonctionnement 
Les membres du Conseil étaient jusqu’à présent élus pour un mandat de 2 ans. Ils se 
portent volontaires pour cet engagement citoyen.

Ils sont répartis en commissions thématiques (communication, solidarité, loisirs, etc.) 
et se réunissent chaque semaine. 

Effectifs 
54 conseillers ados
Répartition : 33 filles et 21 garçons.

Le Conseil des Ados
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de mandature 2016-2018 des Conseils des Ados et des Jeunes.

Commission Prévention

Stop aux incivilités dans le tram

Présentation du projet :

La commission « Prévention » du Conseil des Ados a souhaité sensibiliser les jeunes 
Mulhousiens aux actes d’incivilités commis dans le tram.
Ils ont proposé de réaliser, à partir de saynètes écrites et mises en scènes par eux-mêmes, 
une vidéo sensibilisant aux actes d’incivilités observés dans le tram.

Objectifs : sensibiliser au civisme, au respect des personnes et des biens. Montrer les 
répercussions de leurs actes pour les usagers. Lutter contre l’incivilité afin d’améliorer le 
vivre-ensemble à Mulhouse.

Les différentes étapes :

 - De janvier à mars 2018 : rencontres avec des professionnels (services de la  
 médiation et tranquillité publique de la Ville) et des agents de Soléa pour échanger  
 autour des incivilités à Mulhouse et dans les transports en commun ;
 - Mars à juin 2018 : écriture et mise en scène de saynètes / présentation aux  
 agents de Soléa ;
 - 24 octobre 2018 : tournage réalisé par l’agence audiovisuelle Carbone Café :  
 privatisation d’une rame de tram. Pour la figuration, les conseillers ados ont fait  
 appel à leurs proches ;
 - Courant 2019 : diffusion du clip dans les salles de cinéma (durant les bandes  
 annonces) et dans les établissements scolaires. Le clip servira également de   
 support aux actions de prévention mises en oeuvre par Soléa dans les écoles.
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Commission Solidarité

Les femmes pendant la Grande Guerre

Présentation du projet :
Dans le cadre du « Kilomètre Mémoire », grand temps fort célébrant les 100 ans de la 
fin de la Première Guerre mondiale, les conseillers ados ont travaillé avec l’association 
le Souvenir Français pour organiser plusieurs actions entre juin et novembre 2018 : une 
sortie au mémorial du Linge, un déplacement à Paris pour récupérer la flamme sur la 
tombe du Soldat inconnu, assister à la cérémonie commémorative de la Première Guerre 
mondiale le 10 décembre et enfin deux représentations le 30 novembre au théâtre de la 
Sinne, de leur pièce « Les femmes pendant la Grande Guerre » (cf. détails ci-dessous).

La commission « Solidarité » du CDA a également souhaité mettre à l’honneur des 
femmes ayant marqué l’histoire de la Première Guerre mondiale. Accompagnés par 
l’association mulhousienne O’ZART CITOYEN, ils ont monté une pièce de théâtre 
intergénérationnelle « Les femmes pendant la Grande Guerre », retraçant la vie de 
trois femmes d’exception , Marie CURIE, Hélène BRION  et Marcelle CAPY. Aux côtés des 
jeunes, deux personnes âgées de la Maison du Temps Libre à Mulhouse se sont portées 
volontaires pour interpréter le rôle des « mamies », racontant l’histoire des femmes 
pendant la guerre.

Marcelle Capy (1891-1962), féministe, humaniste et pacifiste, elle défendit les droits 
des femmes, notamment dans le milieu ouvrier. Elle dénonça les conditions de travail et 
de traitement des femmes à l’usine, la pénibilité du travail, les salaires bien inférieurs 
à ceux des hommes…

Hélène	Brion (1882-1962) institutrice, féministe, pacifiste. Elle s’engagea dans de 
nombreuses organisations féministes en militant pour que les droits de la femme, tant 
au travail qu’à la maison, soient reconnus. Elle dénonça les inégalités femme-homme ; 
elle sera arrêtée, jugée et condamnée pour propagande défaitiste.

Marie Curie (1867-1934) fut la première femme scientifique à obtenir deux prix Nobel : un de 
physique et un de chimie. Pendant la guerre, elle développa avec le service de radiologie 
des armées et la croix rouge, dix-huit unités chirurgicales mobiles (des ambulances 
radiologiques) présentes sur le front, qui seront a posteriori surnommées les « petites 
curies ». Elle se rendit elle-même sur le front pour soigner les blessés.
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de mandature 2016-2018 des Conseils des Ados et des Jeunes.

Il concerne la tranche d’âge de 14 à 20 ans, des jeunes domiciliés à Mulhouse.

Fonctionnement 
Une cinquantaine de jeunes Mulhousiens, répartis en commissions ou groupes de travail,  
se portent volontaires pour un mandat de 2 ans et se réunissent chaque semaine selon 
leur disponibilité. Ils travaillent sur plusieurs thématiques de leur choix (solidarité, 
citoyenneté, sports et loisirs, aménagement du territoire).

Effectifs
46 conseillers jeunes : 36 au lycée / 4 post-bac / 4 au collège / 2 nouveaux conseillers 
à ce jour – campagne d’appel à volontariat actuellement en cours.
Répartition : 31 filles et 15 garçons.

Le Conseil des Jeunes
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Commission Solidarité

Solidarité à Saint-Martin aux Antilles

Présentation du projet :
La commission « Solidarité » du Conseil des Jeunes a souhaité venir en aide aux sinistrés 
de l’ouragan Irma en septembre 2017. Le projet consistait à relancer les activités de 
l’association Madtwoz Family (association locale), mais aussi à développer de nouvelles 
activités telles que la production audiovisuelle ou l’impression sur textile.
L’association Madtwoz Family vise à favoriser et promouvoir toutes initiatives d’insertion 
professionnelle, activités culturelles et d’animations, conférences, ateliers de réflexion, 
concerts, actions humanitaires, campagnes de sensibilisation et de prévention ainsi que 
l’accueil de jeunes mineurs pendant leur temps libre.

Le Conseil des Jeunes a ainsi réalisé plusieurs actions afin de collecter des fonds pour 
cette association : 
 - envoi de matériel en lien avec le CDJ de Bry-sur-Marne (valeur 1 500 €),
 - collecte de fonds avec le Secours Populaire via un stand de restauration aux  
 PG Series, à la mise en place d’un stand de maquillage à Faites du Sport et lors  
 de l’organisation d’un repas solidaire et festif (fonds collectés à ce jour : 3 500 €).
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Commission Aménagement du territoire

Mulhouse Diagonales

Présentation du projet :
La commission « Aménagement du territoire » du CDJ a souhaité mettre en valeur le 
patrimoine mulhousien via le projet Mulhouse Diagonales.

Le budget participatif
Mulhouse est traversée par des rivières et des cours d’eau qui, au fil du temps, sont 
devenus peu visibles et accessibles. En repensant la place et la qualité de la nature en 
ville, en favorisant l’accès aux berges et à l’eau, Mulhouse Diagonales est un projet urbain 
ambitieux qui revisite l’histoire et le patrimoine naturel dans une perspective résolument 
participative.

Les conseillers jeunes se sont mobilisés pour la conception et le vote de leurs projets dans 
le cadre du budget participatif. Ils ont travaillé en lien avec l’Agence de la participation 
citoyenne. 

Au final, trois projets ont été retenus :
 - Rue de la Navigation : création d’un espace de rencontre et de détente, avec  
 installation de hamacs, au bord du canal de jonction.  
 - Mise à disposition de hamacs et de bancs et mise en place d’un lieu de   
 restauration mobile,

Commission Citoyenneté

« Les échanges internationaux » et « Viens je t’emmène »

Les échanges internationaux
La commission « Citoyenneté » du CDJ a étudié différentes collaborations tant sur le plan 
local qu’international. Les jeunes se sont investis dans l’échange de bonnes pratiques 
avec de jeunes allemands, de jeunes algériens et des seniors.

Algérie, El Khroub : le groupe-pays Algérie du réseau Cités Unies France, dont 
Mulhouse est membre au titre de sa coopération avec El Khroub (ville jumelée avec 
Mulhouse), a monté un projet financé dans le cadre d’Europ’Aid sur la thématique  
« Jeunesse ».

Ce projet se base sur les coopérations franco-algériennes existantes et porte sur la 
mobilisation citoyenne en Algérie notamment de la jeunesse, la réalisation de diagnostics 
territoriaux jeunesse et le renforcement des actions jeunesse dans les villes du nord et 
du sud (intégration des jeunes dans les collectivités).
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Des rencontres de jeunes à Mulhouse et à El Kroub ont eu lieu, s’appuyant notamment 
sur l’expérience du CDJ de Mulhouse, constituant un moyen des plus intéressants, tant 
pour les jeunes du Sud que du Nord de l’Algérie, de discuter et de définir ensemble des 
modalités d’association des jeunes à la vie de la ville, de susciter des échanges, des 
confrontations de points de vue et une mise en lien des cultures.

Allemagne, Kassel : 
Les jeunes ont procédé à un échange sur les différences entre les pratiques allemandes et 
françaises et ont apporté leur expertise pour la création du nouveau Conseil des Jeunes 
de Kassel. 

« Viens je t’emmène »

L’association Notre temps organise chaque année l’opération « Viens je t’emmène ». 
Elle vise à promouvoir les initiatives de particuliers, associations et communes afin de 
lutter contre l’isolement des aînés. Le Centre Socio-Culturel (CSC) Lavoisier-Brustlein, 
la Filature et le CDJ ont travaillé conjointement pour réaliser une action commune : une 
sortie intergénérationnelle. 

Un conseiller-jeune est en charge d’un senior. Il est son « tuteur/accompagnateur » 
durant le temps de la sortie.

Exemple de sortie : à la Filature avec une visite des lieux et échanges (autour d’un goûter) 
entre jeunes et seniors puis participation à un spectacle. Les conseillers jeunes cherchent 
les seniors à leur appartement en minibus, discutent et échangent durant le temps de la 
sortie. Les personnes âgées sont ensuite raccompagnées par les jeunes. S’inscrit aussi 
dans cette démarche citoyenne, l’accompagnement des personnes âgées isolées par des 
conseillers jeunes à la fête annuelle des seniors se déroulant en décembre au Parc Expo 
de Mulhouse. 
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Les perspectives des deux instances 

Les perspectives de travail du Conseil des Ados s’orientent vers la poursuite des deux 
projets réalisés lors du dernier mandat : les incivilités dans le tram avec la programmation 
d’actions de sensibilisation dans les collèges et la reconduction des représentations de la 
pièce de théâtre « Les femmes pendant la Grande Guerre ». Parallèlement, le nouveau 
CDA se concertera pour définir d’autres actions à mener durant le mandat 2019/2020.

Le CDJ poursuivra quant à lui le montage des projets Mulhouse Diagonales en lien avec 
l’Agence de la participation citoyenne. En matière de solidarité, les jeunes prévoient le 
départ d’une délégation à St-Martin pour apporter un soutien aux victimes de l’ouragan 
Irma. Pour la commission Citoyenneté, le souhait des jeunes est de poursuivre les actions 
intergénérationnelles en diversifiant les partenaires culturels.

Renouvellement du Conseil des Ados et des Jeunes de Mulhouse - 
Mandat 2019/2020

Les jeunes Mulhousiens qui souhaitent participer à la vie de la cité peuvent s’inscrire et 
faire partie du prochain Conseil des Ados et des Jeunes de la Ville de Mulhouse.

Pour candidater : 
 - Remplir le talon d’inscription distribué dans les collèges et lycées ou à retirer à  
 la mairie de Mulhouse – service Jeunesse et Centres Sociaux, 
 - déposer ce talon auprès du CPE de l’établissement ou directement à la mairie  
 de Mulhouse - service Jeunesse et Centres Sociaux.

Prochain temps fort : installation de l’Assemblée plénière le 2 mars 2019 au Centre Sportif 
Régional d’Alsace – 5 rue des Frères Lumière – Mulhouse.


