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Jeunesse et Sports
REF : DJS2013026
Signataire : MLSRC

Séance du Conseil Municipal du 19/09/2013
RAPPORTEUR :

Omar AIT BOUALI

OBJET : Attribution d'une subvention à l'association Auber Jalons qui a accompagné le
Conseil Local des Jeunes dans le cadre du voyage autour de la Mémoire du 4 au 12
mai 2013 (Paris-Berlin-Cracovie - Prague- Colombey-Les-Deux-Eglises - Paris)

EXPOSE :
Depuis plusieurs années, la ville d’Aubervilliers accompagne avec son pôle jeunesse les
jeunes membres du Conseil Local dans des projets à dimension citoyenne. Au sein du CLJA,
les deux chargés de mission se sont mobilisés pour mener des actions et élaborer des
projets singuliers sur la question de la mémoire de la Shoah, de sa transmission et du vivre
ensemble. Ce projet autour de la mémoire présente un ancrage local et constitue une
amorce sur des problématiques contemporaines.
En décembre 2012, une action en coopération avec le collège Rosa Luxemburg a conduit
des élèves de 3ème, accompagnés par leurs enseignants et des membres du CLJA, à
découvrir le Mémorial de la Shoah à Paris et son apport pédagogique.
Dans la continuité de ces actions, le CLJA accompagné de l’association Auber Jalons a
organisé un voyage en Pologne du 4 au 12 mai 2013, en passant par Berlin, Prague et
Colombey-les-Deux-Églises qui a conduit une trentaine de jeunes de la ville sur le site des
camps d’Auschwitz et de Birkenau.
L’objectif principal de ce voyage était de développer une éducation à la tolérance et à la
paix en encourageant les jeunes à un travail de mémoire dans le cadre d’une démarche
citoyenne, autour d’une réflexion collective et individuelle sur la Shoah. Un atelier d’écriture
pour un espace d’expression des jeunes et un film documentaire permettent de retracer ce
voyage.

L’Association Auber-Jalons pour la Paix est ainsi engagée aux côtés des acteurs du CLJA
dans plusieurs actions soutenues dans le cadre de son objet, y compris pour ce projet.
« Celle-ci a pour but de prendre sa part de responsabilité afin de poser les jalons de
réflexions et d’actions concrètes pour mener des projets promouvant une société laissant la
place à la culture de la paix. Elle ambitionne notamment de créer de nouveaux espaces
citoyens pour réaliser des projets de vivre ensemble impliquant de jeunes citoyens par le
dialogue, l’échange et la coopération. »

Chronologie du séjour :
Samedi 4 mai :

Départ le soir d’Aubervilliers en direction de Berlin.

Dimanche 5 mai :

journée à Berlin.

Lundi 6 mai :

Arrivée à Cracovie.

Mardi 7 mai :

Matin : Visite guidée de la vieille ville de Cracovie (Stare Miasto) et de
la colline de Wawel.
Après-midi : Excursion à Wieliczka – visite guidée de la mine de sel
gemme de Wieliczka.
Soir : Débat et atelier d’écriture.

Mercredi 8 mai :

Excursion à Oswiecim
Visite guidée – Auschwitz Birkenau.

Jeudi 9 mai :

Visite guidée du quartier juif de Cracovie (kasimiers).
Temps libre et atelier d’écriture.

Vendredi 10 mai :

Atelier d’écriture.

Samedi 11 mai :

Visite de Prague.

Dimanche 12 mai :

Colombey-les-Deux-Églises.
Retour à Aubervilliers.

Il est demandé au Conseil Municipal d’attribuer une subvention de 8 574 € à l’association
Auber Jalons qui a accompagné le Conseil Local des Jeunes dans le cadre du voyage
autour de la mémoire du 4 au 12 mai 2013 (Paris-Berlin-Cracovie - Prague- Colombey-LesDeux-Eglises - Paris),
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LE CONSEIL,
Après avoir entendu l'exposé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l’intérêt que la Commune porte aux projets de l’association Auber Jalons et à l’initiative à
laquelle elle a participé en accompagnant le Conseil Local des Jeunes dans le cadre du voyage autour
de la Mémoire du 4 au 12 mai 2013 (Paris-Berlin-Cracovie - Prague- Colombey-Les-Deux-Eglises Paris),
A l'unanimité.
DELIBERE :
DECIDE : d’attribuer une subvention de 8 574 € à l’association Auber Jalons dans le cadre du
voyage autour de la Mémoire du 4 au 12 mai 2013 (Paris-Berlin-Cracovie - Prague- Colombey-LesDeux-Eglises - Paris)
DIT QUE : la dépense sera inscrite au budget communal sur l’imputation :

service
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048
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Pour le Maire
L’adjoint délégué
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