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DOSSIER DE PRESSE 

PROJET CITOYENNETÉ 
Service Jeunesse de Torcy 

 

 
 

1/ Genèse du « Projet citoyenneté » 
 
Dans le cadre du CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale),  depuis le début 
des années 2000, la ville de Torcy a engagé de nombreuses actions visant à 
améliorer la vie quotidienne des habitants à travers un projet de rénovation 
urbaine important d’une part, mais aussi des actions directes auprès des 
habitants.  La citoyenneté est une des valeurs centrales de ce contrat, puisqu’il 
s’agit de favoriser les habitants à être acteur de la vie publique et politique. Pour 
que chacun puisse se sentir concerné par la vie de son quartier. 
 
  Le service jeunesse du CCAS de Torcy, a mis le thème de la citoyenneté au 
cœur de ses actions depuis plusieurs années. Pourtant en 2013,  les animateurs 
constatent que, de plus en plus, les jeunes de la commune qui fréquentent les 
structures d’accueil et de loisirs manquent  de connaissances concernant 
l’Histoire de leur pays, ou encore tout ce qui a trait aux notions de  citoyenneté, de 
République ou encore  de laïcité. Des questions qui, pourtant, les touchent au 
quotidien, mais dont ils restent éloignés. Il fallait faire évoluer les pratiques, et 
s’inscrire dans une démarche  plus globale. Leur donner l’occasion d’interagir et 
de  participer à la construction de la « cité ». Leur permettre de se forger un 
sentiment d’identité, fondé sur des valeurs, une histoire et une culture 
partagées aux travers d’actions et de loisirs. 
 
Le projet citoyenneté se met alors progressivement en place en lien avec les 
équipes du  Centre de Loisirs et de l’Espace Jeunes de Torcy.  Il va être soutenu 
par l’Etat et la Région Bourgogne, dans le cadre du CUCS. 
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2/ « Vivre la citoyenneté »  
 
De janvier  à décembre 2014,  des actions ponctuelles autour de la citoyenneté 
ont été menées afin de capter l’attention des jeunes. Cette sensibilisation a 
permis aux jeunes d’explorer les différentes manières d’implications d’une action 
solidaire et/ ou citoyenne.  

Ces différentes actions ont touché une cinquantaine de jeunes. La parité 
garçons/ filles fut équilibrée. Cette première phase de découverte a fait naître 
une volonté de création et d’investissement toujours croissante.  
A travers la musique d’abord, avec la création et l’enregistrement d’une 
chanson. Avec le théâtre également, lors du Théâtre Forum, qui a permis de 
libérer la parole, provoquer les débats mais surtout la réflexion. Toujours avec la 
présence des animateurs pour conserver un cadre de référence nécessaire. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vendredi 24 Octobre 2014, Théâtre Forum au C2. Les animateurs jouent des scénettes qui 
montrent  les incivilités, les stigmatisations qui peuvent être vécues  au quotidien. Les 
jeunes doivent les rejouer en corrigeant ce qui ne va pas ! 
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Des citoyens solidaires ! 

L’Espace Jeunes de Torcy s’investit dans la campagne des Restos du cœur. En 
lien avec le local des Restos de Torcy, chaque mercredi (durant la campagne des 
restos) 5 à 7 jeunes (à tour de rôle, chacun vient quand il peut et sans être 
contraint) vont chercher au Centre de tri  départemental les denrées alimentaires 
destinées à Torcy.  Ils s’investissent également le jour de la collecte nationale, 
dans les grandes surfaces de la commune afin de sensibiliser les gens et de 
récolter les dons.  

 

 

 

 

 

 

Les « Supers citoyens » 

L’équipe d’animation a eu l’idée de créer un logo solidaire sur différents supports : 
accessoires, t-shirt, bracelet, sac à dos… Un symbole de rassemblement et de 
responsabilité. Il permet tout au long du projet de créer une dynamique dans 
laquelle  les jeunes se reconnaissent pleinement. Les animateurs sont  les 
premiers à porter les t-shirt portant le logo « super citoyen » pour montrer 
l’exemple.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 décembre 2014, Les jeunes impliqués dans le projet 
citoyenneté reçoivent un tee-shirt, avec le logo « Super 
citoyen ». 

Les jeunes s’investissent dans la 
campagne nationale des restos du 
cœur 2015, au Géant Casino de Torcy 
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3/   L’envie de s’investir encore plus…  
 
Durant les vacances d’été 2014,  les animateurs organisent une après-midi photos 
des monuments historiques de la ville de Torcy. En partant des clichés, les 
animateurs sollicitent les jeunes sur leurs envies dans le but d’initier un nouveau 
projet, véritablement participatif et qu’ils puissent conduire dans son intégralité. 

Les « supers citoyens » n’attendaient que ça, les idées fusent ! 
L’enthousiasme débordant,  se heurte parfois aux contraintes financières ou 
simplement techniques.  Un  groupe manifeste son envie de réaliser une vraie 
séance photo avec des professionnels. L’équipe d’animateurs retient l’idée et 
décide d’intégrer comme fil conducteur au projet la question des fondements de 
la citoyenneté.  

Les jeunes utilisent la devise de la République française « Liberté, 
Egalité, Fraternité », comme point de départ. Très vite, vient l’idée de réaliser des 
tableaux et/ou des portraits. Ils choisissent d’abord la révolution française et son 
symbole (la Marianne), puis explorent d’autres mouvements citoyens au-delà des 
frontières françaises, des mouvements pour l’égalité, la paix et la fraternité, des 
personnages historiques. Cela va de Rosa Park aux Black Panthères, en passant 
par Nelson Mandela ou encore le mouvement Hippie !  Au total, 8 jeunes (5 filles 
et 3 garçons) ont participé à l’élaboration de la séance photo, de mi septembre à 
mi octobre. Le jeudi 23 Octobre,  la séance peut commencer avec un 
photographe professionnel, une costumière, une coiffeuse et une maquilleuse. 
C’est parti pour plusieurs heures de shooting 
photo ! 

 Une exposition de 30 tableaux est  
présentée en mairie de Torcy, du 23 avril au 7 
mai 2015. Les élus ainsi que les partenaires 
sont invités à découvrir le fruit d’un long travail 
de création, de réflexion, porté par 
l’enthousiasme des jeunes qui se sont 
pleinement impliqués !  Cette action  leur a 
permis de retranscrire une vision moderne de 
la citoyenneté et d’en intégrer le concept. Les 
intervenants étaient ravis car pour la plupart ils 
sortaient de leur cadre habituel de travail. Ce 
fut une nouvelle expérience pour chacun.  
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4/ Le  Conseil Jeunes, l’aboutissement d’une démarche globale 

 
Le projet citoyenneté peut être comparé à une sorte de parcours d’initiation. Les 
différentes actions menées ont permis aux jeunes de prendre part, d’être acteur 
de s’investir, mais aussi de réfléchir aux valeurs qui fondent le vivre ensemble 
porté par la république.  
 

Devenir  « super-citoyens »  est un véritable investissement ! 
 
Tout ce projet, et l’ensemble des actions menées, s’est naturellement traduit par 
l’organisation, en décembre 2014, d’une élection. Tous les jeunes de Torcy, ont pu 
aller voter pour élire leurs représentants. Chaque candidat et son suppléant ont 
rédigé une profession de foi. Les électeurs  se sont rendus en mairie, où un 
véritable bureau de vote était installé (isoloir, urne, bulletin…).  
Le conseil jeunes fraichement élu, composé de 4 jeunes élus(es) et 4 
suppléant(e)s, a été officiellement installé le lundi 2 mars 2015, en salle du conseil, 
par Roland Fuchet, Maire de Torcy.  
Ce conseil jeune, accompagné des animateurs, est chargé de faire remonter et 
répondre aux questions des autres jeunes sur l’année 2015. Prochaine réunion, en 
avril ! 

 

 Lundi 3 mars 2015, présentation  du conseil jeune à l’ensemble 
des élus du  conseil municipal de Torcy. 
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Photo : 

Toutes les photos du projet citoyenneté en libre accès  ici : 

https://picasaweb.google.com/114655289177919323912/ProjetCitoyennete?authkey=Gv1sRgCLX_h

Pe2m6qfxwE 

Vidéo : 

Vidéo retraçant la séance photo et d’autres action du projet citoyenneté sur la WebTv de 
l’Espace Jeunes de Torcy, sur Youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=xlegvKFgdP0&feature=youtu.be 

LOGO partenaires : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DOCUMENTS DISPONIBLES 

REVUE DE PRESSE 

https://picasaweb.google.com/114655289177919323912/ProjetCitoyennete?authkey=Gv1sRgCLX_hPe2m6qfxwE
https://picasaweb.google.com/114655289177919323912/ProjetCitoyennete?authkey=Gv1sRgCLX_hPe2m6qfxwE
https://www.youtube.com/watch?v=xlegvKFgdP0&feature=youtu.be
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