Besançon, le 28 novembre 2017

PÔLE DES SERVICES A LA POPULATION
Direction Vie des quartiers
Service Démocratie participative
Bureaux situés 27 Rue SANCEY
COMPTE-RENDU CONSEIL BISONTIN DES JEUNES
Objet : Séance plénière du 8 novembre 2017

Présents : 47 jeunes élus du CBJ 2017-2018,
Anne-Sophie ANDRIANTAVY, Adjointe au Maire, Myriam
LEMERCIER, Conseillère municipale déléguée, Antony POULIN,
Conseiller municipal délégué, Jean-Sébastien LEUBA, Adjoint au
Maire, Danielle POISSENOT, Adjointe au Maire, Laurent
CROIZIER, Conseiller municipal
Catherine FILAQUIER - directrice Vie des Quartiers, Michelle
MARTELET, Nicolas ONISCOT - service Démocratie
participative.
Les parents sont venus nombreux, ainsi que des représentants
d’associations et des services de la Ville.
Excusés : Jean-Louis FOUSSERET, Maire de la Ville de
Besançon, Danielle DARD, 1ère Adjointe, Eric ALAUZET et
Christine WERTHE, Conseillers municipaux, Marion VASSEUR,
Conseil Départemental des jeunes, Joël MARCHANDOT,
Principal du collège Victor Hugo et Gilles LABROUSSE, Chef du
service Démocratie participative.
Absents : 7 jeunes élus.
Ordre du jour :
1) Installation du Conseil Bisontin des Jeunes
Anne-Sophie ANDRIANTAVY, Adjointe au Maire de Besançon,
déléguée à la Démocratie participative installe officiellement le
Conseil Bisontin des Jeunes 2017-2018. Elle précise que la Ville
de Besançon fait confiance aux membres du CBJ tout comme
leurs camarades de classes qui les ont élus. La Ville mettra à leur
disposition les moyens nécessaires pour mener à bien leurs
projets. Elle leur souhaite une belle année enrichissante et pleine
de découvertes.
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Elle donne la parole à Myriam LEMERCIER, Conseillère
municipale déléguée au Conseil Bisontin des Jeunes, au Conseil
des Sages et à l’Intergénération.
Myriam LEMERCIER précise aux jeunes élus qu’elle va suivre le
travail qu’ils font dans les commissions et qu’elle les rencontrera
régulièrement. Elle remercie les parents venus nombreux à cette
séance d’installation. Elle indique que, chaque année, elle est
surprise par l’engagement des jeunes élus.
Elle les informe que des élus municipaux vont leur proposer des
thèmes pour le mandat puis, qu’à leur tour, ils vont en proposer.
Ils seront libres de choisir ceux qui les intéressent.
Les élus municipaux présents se présentent aux jeunes élus du
CBJ.
Antony POULIN, Conseiller municipal délégué en charge de la
« Vie étudiante, Modes doux et Maison de la Mobilité » explique
qu’il travaille avec Marie ZEHAF, Adjointe au Maire déléguée à la
Voirie et aux Espaces publics.
Jean-Sébastien LEUBA, Adjoint au Maire délégué à la Vie des
quartiers, à la Vie associative et à la Jeunesse informe les jeunes
élus que la direction Vie des quartiers se tient à leur disposition en
fonction des projets qu’ils auront choisis.
Danielle POISSENOT, Adjointe au Maire en charge de la
Prévention, sécurité et tranquillité publique, et police municipale.
Laurent CROIZIER, Conseiller municipal, dit aux jeunes qu’ils vont
travailler de la même manière que le Conseil Municipal. Il indique
qu’il siège à la commission qui traite de l’Education, la Petite
enfance, la Culture, le Tourisme, la Famille, les Sports, les
Animations sportives et la Vie étudiante.
Les représentants des services de la Ville de Besançon se
présentent à leur tour.
Catherine FILAQUIER est directrice de la Vie des Quartiers dont
fait partie le service Démocratie participative.
Nicolas ONISCOT, animateur du CBJ salue les nouveaux élus et
précise qu’ils le verront régulièrement puisqu’il anime toutes les
réunions de commissions.
Michelle MARTELET est chargée du suivi administratif de
l’instance.
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2) Propositions de thèmes des jeunes élus
Myriam LEMERCIER invite ensuite les jeunes élus du CBJ à se
présenter et à proposer des idées de thèmes de travail. Les idées
sont nombreuses.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3)

Pollution des voitures, pollution de l’air
Les animaux abandonnés
Le handicap
Les incivilités
Le harcèlement
Le sommeil
Des pistes cyclables « correctes »
Les terrains de sport, davantage de terrains de foot
La protection des insectes pollinisateurs
La sécurité
Réaménager le Skate Park
La solidarité homme/femme
Déposer une urne dans les collèges pour que les autres
élèves puissent donner leurs idées, pour qu’ils puissent
voter
Utiliser les vélos de la Ville quand on a une carte de bus
Egalité des chances, par exemple pour participer à un
voyage scolaire sans que ce pose le problème d’argent
Sport pour tous, aménager des terrains de sport
Racisme, préjugés
Internet, les médias, comment démêler le vrai du faux

Propositions de thèmes émanant de la Ville de Besançon

Danielle POISSENOT propose le thème des « incivilités ». Les
incivilités sont le fait de ne pas respecter les règles de la vie en
société. Elles peuvent être partout, dans la rue, au collège, à la
maison… Dans tous les cas, elles procurent un environnement de
vie désagréable. Certaines incivilités ne sont pas condamnables
par la loi. Elle explique que tout le monde est confronté aux
incivilités et propose donc qu’une commission se penche sur
« comment lutter contre les incivilités ».
Anthony POULIN explique que la ville de Besançon continue de
développer son plan cyclable en veillant à sécuriser les
déplacements en deux roues. L’élu suggère qu’une commission
travaille sur les différents usages piétons/vélos, se déplacer en vélo
dans la Ville.
Jean-Sébastien LEUBA souhaiterait avoir le point de vue des jeunes
sur ce qu’est la jeunesse, avoir des témoignages et réfléchir sur un
questionnaire global.
Il s’adresse aux jeunes et leur demande ce qu’ils aimeraient vivre
dans cette Ville, il leur demande de formuler des idées et de
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permettre aux copains, copines qui n’ont pas pu venir de donner
leurs paroles, la parole de la jeunesse.
Laurent CROIZIER invite les jeunes à réfléchir sur comment faire
participer les autres pour qu’ils soient acteurs, c’est-à-dire qu’ils
agissent car ainsi, ils seront davantage responsables de leurs
actes.
4) Choix des thématiques pour les commissions 2017-2018
Les diverses propositions sont regroupées en 10 grands thèmes.
Les thèmes proposés sont les suivants :
1. Egalité des chances
2. Harcèlement
3. Environnement, animaux
4. Handicap
5. Sommeil
6. Incivilités, sécurité, respect
7. Se déplacer à vélo
8. Equipements sportifs, sport pour tous
9. Les jeunes dans la ville
10. Education aux médias

Myriam LEMERCIER demande aux jeunes de voter pour le thème
qui leur semble le plus intéressant à l’aide du bulletin qui leur est
remis.
Les 4 thèmes réunissant le plus de voix seront adoptés et les
jeunes élus pourront ensuite s’inscrire individuellement dans la
commission de leur choix.
Les jeunes élus procèdent au vote.
Les membres du CBJ font une pause qui permet d’effectuer le
décompte des votes.
5) Thèmes retenus pour les commissions
Les 4 thèmes retenus pour le mandat 2017/2018 sont les
suivants :
o
o
o
o

Environnement, animaux
Les jeunes dans la ville
Handicap
Education aux médias
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Nicolas ONISCOT précise que ce sont des titres, les 2 premières
réunions de commissions permettront de préciser les sujets sur
lesquels un projet sera réalisé.
6) Rappel des principes de fonctionnement du Conseil
Bisontin des Jeunes
Nicolas ONISCOT précise quelques points de fonctionnement.
Les jeunes élus et leurs parents recevront par courrier un
calendrier des dates des réunions.
Les réunions de commission auront lieu au Centre Municipal
Sancey, 27 rue Sancey, soit le mardi soir de 17h45 à 19h15, soit
le mercredi après-midi de 14h à 15h30.
Il est impératif, en cas d’empêchement ou de retard prévu, de
prévenir le service, au regard de la responsabilité de la Ville.
Les commissions se réuniront pour la première fois les 21, 22, 28
et 29 novembre prochains.
Le service Démocratie participative va constituer les commissions
en fonction des inscriptions des jeunes élus et de leurs
disponibilités (le mardi ou le mercredi), quelques élus se
retrouveront peut-être sur une thématique qui ne correspondait
pas à leur choix initial mais l’expérience des années précédentes
montrent qu’au final ils sont satisfaits de la thématique sur laquelle
ils ont travaillé. La liste des membres par commission est jointe en
annexe.
Les membres du CBJ et les élus municipaux se rassemblent dans
la salle pour la traditionnelle photo de groupe.
La séance est close à 16h30.

Compte rendu rédigé par Michelle Martelet, Service Démocratie
participative.
Destinataire(s) : Présents, Absents, Excusés

.
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ELUS CBJ PAR COMMISSION – MANDAT 2017/2018
Commission « Education aux
médias »
BARRETEAU Rachelle
BOLOT Eliot
BOUMAZA Imane
GALOO Etienne
KORKMAZ Seyma
MERCIER Marie Lou
NAPPEY MAXENCE
N'DIAYE Anna
PHEULPIN Victor
QALBI Yanis

Commission « Environnement,
animaux »
BERGAMELLI Paul
BOURDAIS Marius
CHABOD Manon
COULON Elisa
DIETRICH Marius
JOURDIN Théa
JURAIN Solène
LANDRY-GIRARD Zoé
LAPPRAND Margot
LONGO Enzo
MAILLARD Louna
MALRAUX Manon
MORA Benjamin
PROUDHON Jeanne
SILOUM Amine
SUDRE Quentin
VIELZEUF Marc

Commission « Handicap »
BALTI Louna
BOISSENIN Noé
CHABOD Manon
HELLE Anita
JOSÉ ANDRÉ Gabriela
MOYSE Perline
RICHARD Eléa
SANSSAOUI Mounsif
TANGUEDJE Frédéric

Commission « Les jeunes dans la
Ville »
ALI Sarfin
BACARI Hadj Armel
BONNET Mathias
BRETON Lucia
BRUT Mathieu
COMTE Emilie
GROSSIORD César
GUYON Zélie
HEAM Isaure
NOWICKI Lélia
PETIT-LOMAZZI Hugo
PLANET Salomé
ROMAN Aloïs
SAUNIER Eliot
VAUGNE-ROUSSON Titouan
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