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OBJET : Attribution de bourses lors de la commissio n du 12 février 2014 dans le cadre du 
Contrat Local Jeunes "Auber+"  

 

EXPOSE : 

L’objet de la présente délibération est de procéder à l'attribution nominative de bourses, 
conformément aux principes du projet « Contrat Local Jeunes Auber+ », approuvés par 
délibération du Conseil municipal, réuni lors de sa séance du 12 Avril 2012. 

Il vous est proposé d’attribuer les bourses dont les montants, les bénéficiaires et l’objet, 
figurent en annexe de la délibération. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Séance du Conseil Municipal du 06/03/2014 N° 069         

Direction Générale des Politiques de l'Enfance de l 'Education de la Jeunesse et des 
Sports / Direction de la Jeunesse et des Sports 

 

Jeunesse et Sports  

REF : DJS2014006  

Signataire : MB/CL  

 

OBJET :Attribution de bourses lors de la commission  du 12 février 2014 dans le cadre 
du Contrat Local Jeunes "Auber+"  

LE CONSEIL, 

Après avoir entendu l'exposé du Maire, 

Vu la délibération n°177 du 28 juin 2008 relative à la mise en place du Contrat Local Jeunes  
« Auber+ », 
  
Vu le budget communal, 
 
Vu la délibération n°110 du 12 avril 2012 relative à la convention de partenariat entre la 
Commune d’Aubervilliers et le(s) jeunes albertivillariens(nes),   
 
Considérant que la municipalité a la volonté, par le Contrat Local Jeunes « Auber+ », 
d’assurer l’égalité des chances à tous les jeunes Albertivillariens(nes) en leur permettant de 
réaliser leurs projets scolaires, professionnels, sportifs et culturels sans que les conditions 
financières ne soient un obstacle à leur réalisation, 
 
Considérant le besoin d’inciter les jeunes à participer à une action d’utilité sociale en 
contrepartie de l’attribution de la bourse Contrat Local Jeunes « Auber+ », 

Vu les demandes de soutien dans le cadre du Contrat Local Jeunes « Auber+ » formulées par 
les jeunes albertivillariens(nes) et l’avis favorable rendu par la commission d’attribution du 12 
février 2014, 

Considérant que les bourses attribuées dans le cadre du Contrat Local Jeunes « Auber+ » 
sont allouées, sous réserve de la production de justificatifs de la réalisation du projet et d’une 
attestation de réalisation de la mission d’utilité sociale dans la cadre de sa contrepartie,  

 

 

A l'unanimité.  

DELIBERE : 

 

DIT QUE : les bourses dont le principe et les montants ont été approuvés par délibération 
susvisée du 12 avril 2012 sont respectivement attribuées aux jeunes albertivillariens(nes) 
mentionnés dans la liste ci-dessous. 
 



 
 
 
 
 

Noms  Prénoms Projets soutenus Montant de 
l’aide 

AIT AMER Wafa 
Achat de machine professionnelle (pour 

textile) 2 000 € 
ABOUDRAR Ghezlane Permis de conduire 400 € 

AOUCHICHE Sarah Ecole de commerce "Enaco" 1 380 € 
BAALI Moktar Permis de conduire 400 € 

BAGHDADI Larbi Permis de conduire 300 € 
BIDANESSY Baccary Permis C (Poids lourd) 923 € 
BOUREGBA Zakaria Permis de conduire 400 € 

CHEBIL Yassine Permis de conduire  400 € 

CISSE Zoumana Permis de conduire 400 € 
COULIBALY  Djeneba Permis de conduire 400 € 

DEL REY Kévin Permis de conduire 300 € 
DIALLO Soussaba Formation BAFA (3ème partie) 138 € 
GADI Mohamed Permis de conduire  400 € 
GILLOT Mélina Permis de conduire 200 € 

GOUMANE Mahjoula Formation BAFA   249 € 
HACHAMY Abdelaziz Permis de conduire 400 € 

HOUBI Dounia Permis de conduire 400 € 
HOUBI Hanae Permis de conduire 400 € 

HARRAGUI Bilal 
 

Participation championnat de France UNSS 
DE FUTSAL Nantes (dossier collectif, 11 

jeunes) 
626 € 

 
IDRISSI Céline Permis de conduire 200 € 

KEITA  Karamoguo Formation capacité transport 642 € 
KHELIF YAHIA Nadège Permis de conduire 400 € 

KONTE Tata Permis de conduire 200 € 
MAKOUR Kahina Formation BAFA 234 € 
MALLET Sabrina Formation BAFA 208 € 

MAMOUNI Sarah 
Stage à l'Etranger (Londres) à visée 

professionnelle (BTS manager) 1 648 € 
PRZYBYLO Sébastien Permis de conduire 400 € 
REDOUANI Belkacem Permis de conduire 400 € 

ROJBI Sabrine Permis de conduire 400 € 
SAHLI Sonia Permis de conduire 400 € 

 SAKHO Yaya Permis de conduire 400 € 
SEN Pauline Permis de conduire 400 € 

SOUANE Fatoumata 
 

Formation CAP Esthétique  
option maquillage professionnel 

700 € 
 

TELLI Ahmed Permis de conduire 400 € 

TRAH Tiburce 

Réalisation d'un court métrage dans le 
cadre de sa participation au festival 
Génération Court national 2014-) 

(location, achat de matériel) 2 000 € 
TRAORE Mady Formation SIAPP - CQP - APS 700 € 
YOUSFI Walid Formation de surêté Aéroportuaire 1 000 € 

Nombre de jeunes :  47 
Nombre de dossiers :  37 

  
20 848 € 

 
 



 
AUTORISE : le Maire à signer les conventions relatives au partenariat du Contrat Local 
Jeunes « Auber+ » entre la commune et les jeunes. 
 
DIT  QUE : les dépenses correspondantes seront inscrites au budget communal sur les 
imputations suivantes : 

 
service 

 

 
chapitre 

 
article 

 
fonction 

 
code action 

 
dispositif  

 
403 

 

 
67 

 
6714 

 
422 

 
PIJ 

 
AUBER + 

 

le Maire Adjoint 

Tedjini-Michel MAÏZA 
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le Maire Adjoint 

Tedjini-Michel MAÏZA 

 

 


