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A quoi sert le CDJ  ? 

Son rôle est de développer des projets à vocation citoyenne, en rassemblant des jeunes d’une 

même tranche d’âge dans le cadre de réunions thématiques, tout en les initiant au fonction-

nement de leur ville. 

Le CDJ les aide à prendre conscience de leur rôle de citoyens. 

Pour quoi faire ? 

 Proposer des idées, développer des 

projets personnels ou collectifs, 

 Informer les jeunes, participer à 

des actions citoyennes, 

 Représenter la jeunesse rungissoise 

lors de rencontres locales, natio-

nales, internationales.  

Les membres du CDJ travaillent sur des  

thématiques et des projets spécifiques tels que :  

 

 Prévention-Santé, 

 Citoyenneté & Civisme, 

 Solidarité internationale, 

 Mobilité. 

Participation à l’ANACEJ (Association Nationale des Conseils des 

Enfants et des Jeunes) tous les deux ans, 

Participation au Marché de Noël de Rungis en organisant une     

collecte en faveur des Restos du cœur et autres actions caritatives, 

participation au Téléthon.  

 

Mis en place par la municipalité en 2009, le Conseil Des Jeunes est un dispositif destiné à favoriser 

la participation et l’expression des jeunes rungissois âgés de 12 à 17 ans. 

Les réunions ont lieu vendredi de 17h30 à 19h à l'Espace jeunes 11/17 (hors période scolaire),       

1 allée de la Régente. 

Durant l’année 2020/2021 au vu de  la crise sanitaire actuelle, certaines réunions ont été réalisées 

en visio et en présentiel divisées en 2 groupes.  



Les projets réalisés durant l’année scolaire 

2020/2021  

Aides aux sinistrés des Alpes-Maritimes  

Le Conseil Des Jeunes a été sensible à la gravité de ce drame. Ensemble, 

nous avons décidé de répondre présents à la demande des élus de la ville 

afin d’organiser une collecte de produits alimentaires, non périssables, de 

vaisselle, de casseroles, de couvertures et de nourriture pour les animaux 

de compagnie. La générosité des Rungissois à permis de récolter 4 palettes 

de dons (1200 kilos).   

 

Collecte en faveur des étudiants en difficulté  

Nous avons organisé une collecte de produits alimentaires non péris-

sables, mais également d’hygiène et d’entretien. Grâce à la générosité des 

Rungissois, plus de 73 cartons de dons divers ont été récoltés. 

L'ensemble des dons collectés a été remis aux deux représentantes de 

l’Association Générale des Etudiants de Paris (AGEP) qui ont assuré la dis-

tribution aux étudiants en difficulté. L'AGEP tient a souligner le très remar-

quable engagement des Rungissois durant cette journée  

Participation à la collecte 

"boites de Noël" 

Les Rungissois étaient invités à      

préparer des jolies boites cadeaux 

garnies destinées aux plus démunis 

et à les déposer place Louis XIII, le 

week-end précédant les fêtes de 

Noël. Charge ensuite aux bénévoles       

volontaires d’apporter leur aide afin 

de réceptionner toutes les boites. 

Nous étions chargés de vérifier que 

les boites n’étaient pas                   

endommagées, les avons ensuite 

parées d’emballages cadeaux et y 

avons inséré de beaux messages 

d’amitié et d’espérance. 

161 boites ont été réceptionnées. 

Création d’un manga sur le harcèlement 

scolaire  

Lors d’une réunion hebdomadaire, nous avons décidé de 

traiter ce sujet par la réalisation d’un manga. Les membres 

du CDJ commencerons à travailler sur ce projet dès le mois 

d’octobre 2021.  



Le CDJ s’engage auprès des     

animaux abandonnés ! 

 

Les membres du Conseil Des Jeunes ont eu le projet de s’engager 

auprès des animaux abandonnés.  

Notre idée était de trouver un refuge accueillant des animaux 

abandonnés, afin d’apporter notre aide. 

Nous avons fait des recherches et envoyé des courriers à plusieurs 

refuges pour pouvoir éventuellement venir visiter leurs locaux et 

les rencontrer.  

Après plusieurs échanges avec la Société Protectrice des Animaux à Laon, nous avons pris la route le week-end du 13 

au 15 décembre 2019 pour leur rendre visite. Grâce a Alexis qui est soigneur, nous avons apprécié pouvoir partager 

avec lui son quotidien des soins, ainsi que le nettoyage des box et surtout partir en promenade avec les chiens.         

Enthousiasmés par cette journée riche en émotions, nous souhaitons continuer notre investissement auprès de cette 

association. 

Une récolte organisée 

Pour continuer notre engagement, 

nous avons organisé une récolte auprès 

des Rungissois afin de pouvoir apporter 

notre aide au personnel du refuge à 

Laon.  

Nous remercions tous les Rungissois qui 

ont participé à cette récolte.  

Nous nous déplacerons à la SPA de 

Laon pour apporter tous les dons.  

 



Les projets du CDJ 

Mini-séjour cohésion 

Un mini-séjour cohésion de 2 jours sera organisé au mois de    

décembre 2021 qui rassemblera tous les membres du CDJ,      

anciens comme nouveaux, afin de créer un lien solide dans le 

groupe pour une meilleure coordination du travail réalisé en 

équipe.  

Continuité du Jeunesse News 

Cette année, le n°2 du Jeunesse news paraitra en octobre. Riche 

et détaillé, ce journal a pour vocation d’informer régulièrement 

de l’activité du CDJ, de l’Espace jeunes 11/17 ans et sur diverses 

thématiques.    

Projet cinéma plein-air  

Un projet cinéma est en cours. Cela consistera à ce que les habi-

tants de Rungis passent un bon moment que ce soit en plein-air  

ou en salle. Dans tous les cas nous mettrons un film adapté à 

tous les âges pour que cela nous plaise à tous. 

Si tu as entre 12 et 17 ans, viens rejoindre 

l’équipe du Conseil Des Jeunes et participer à 

nos projets.  

Renseignements : 

01 45 12 81 07 (secrétariat Service jeunesse) 

06 03 30 48 85 

l.clement@ville-rungis.fr  

g.bernardon@ville-rungis.fr 

 

Projets permanents  

 

Participation au Marché de noël de Rungis 

en organisant une collecte en faveur des 

Restos du Cœur.  

 

Participation au Téléthon de Rungis. 

Fête des jardins 

Le dimanche 26 octobre 2021, les membres du Conseil des 

Jeunes ont participé à la fête des jardins de RUNGIS. Durant cette 

journée, un atelier de décoration d’extérieur était proposé pour 

les plus jeunes. Ils ont confectionné des éoliennes et des carillons 

pour les jardins ou les balcons.  



L’Espace jeunes 11/17 accueille les collégiens et lycéens qui sont scolarisés et/

ou domiciliés à Rungis jusqu’à l’âge de leur majorité. Cet espace est un lieu de 

loisirs, de rencontres, d’échanges, d’informations et d’expression favorisant 

l’émergence de projets.  

Les valeurs partagées pendant les temps d’accueil : 

 

•    devenir citoyen et s’engager dans la société, 

•    se construire par le loisir, 

•    s'ouvrir à l’autre et au monde, 

•    trouver soutien et accompagnement, 

Les accueils de loisirs sont mis en place les mercredis, samedis et durant les  

vacances scolaires.  

Le Service jeunesse propose aux jeunes de la ville un séjour de ski en hiver pour 

les jeunes entre 11 et 17 ans et deux séjours en été au bord de la mer pour les 

préados et ados.  

Cet été les préados se sont dirigés dans l’ouest de la France à Saint-Gilles-Croix-

de-Vie pour deux semaines début juillet et les ados à Carcan.    

ACCUEIL DES MERCREDIS : de 12h à 18h 

Pour participer aux activités du mercredi, une inscription en 

amont est obligatoire. 

LES HORAIRES  

ACCUEIL DES SAMEDIS : de 14h à 18h 

Pour participer aux activités, une inscription en amont est             

obligatoire. 

Lors des sorties organisées, une autorisation parentale est à          

remplir et à déposer au Service jeunesse ou à l’Espace jeunes 11/17. 

ACCUEIL PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES : de 9h à 18h 

Les périodes d’inscriptions débutent quatre semaines avant le début des vacances scolaires et sont closes deux semaines 

avant. L’inscription est obligatoire. 

Les formulaires sont disponibles au Service jeunesse, à l’Espace jeunes 11/17 et sur le site de la ville www.rungis.fr. 

Les projets engagés avec les jeunes 

 

 Mini-séjour vélo  

 Cinéma 

 Radio Rungis 

 Projet multisports pour les 14/17 ans  

 Mini-séjour sport et nature 

L’équipe d’animation  :  

 Karim BOUAZZA  directeur 

 Lydie CLEMENT  animatrice 

 Guillaume BERNARDON animateur 



MES VACANCES A L’ESPACE JEUNES 11/17 



Architecture : quatre équipes en compétition pour 

repenser les abords de Notre-Dame de Paris 
 

Un projet ambitieux qui est loin de ne tenir compte que du seul parvis occi-

dental de Notre-Dame de Paris, puisqu'il comprend également le réaména-

gement de tous les abords de la cathédrale, soit un périmètre de 4 hectares 

comprenant la crypte archéologique, les squares Jean XXII et de l'Île-de-

France jusqu'à la pointe de l'Île de la Cité, les quais de Seine haut et bas, les 

rues du Cloitre Notre-Dame et de la Cité, ainsi que le quai de l'Archevêché.  

C’est dans une atmosphère plutôt légère qu’a été révélée à la presse, lundi 

27 septembre 2021, la composition des quatre groupements finalistes du 

concours pour la transformation des abords de Notre-Dame. La page du 

drame est définitivement refermée. Entièrement sécurisée, la cathédrale 

est entrée dans une nouvelle phase de son histoire qui doit la conduire à 

retrouver son aspect d’avant l’incendie, le 15 avril 2019. Ses abords – un 

périmètre de 4 hectares qui l’entoure sur l’île de la Cité –, eux, vont être 

reconfigurés.  

L’enjeu est double : raccorder le monument à la ville, à la Seine, lui permettre d’accueillir dignement (et non en les entassant sur 

des trottoirs pendant des heures comme c’était le cas jusqu’à l’incendie) les quelques 12 millions de visiteurs qui s’y rendent 

chaque année ; lui offrir un écrin digne de la passion qu’il attise. L’incendie et la vague d’émotion qu’il a suscitée en ont donné la 

mesure. Pour obtenir la meilleure réponse possible, un concours a été lancé sous la forme d’un « dialogue compétitif ».  

La créativité attendue chez les paysagistes et les urbanistes. 

Financé à hauteur de 50 millions d'euros par la Ville 

de Paris, le réaménagement démarrera après les 

Jeux olympiques de Paris 2024, a annoncé Emma-

nuel Grégoire (premier adjoint de la maire de 

Paris) , sans préciser la durée des travaux. Si les 

offices religieux reprendront bien en 2024, comme 

l'a promis le général Jean-Louis Georgelin chargé de 

superviser la reconstruction de la cathédrale Notre-

Dame de Paris, il faudra encore attendre plusieurs 

années avant de voir revivre le quartier dans son 

entier.  

https://www.cnews.fr/notre-dame-de-paris
https://www.cnews.fr/france/2020-04-10/tout-savoir-sur-le-general-jean-louis-georgelin-monsieur-reconstruction-de-notre


LA NASA 
 

La NASA 

La National Aeronautics and Space Administration, plus connue sous son 

acronyme NASA, est l’agence gouvernementale qui est responsable de la 

majeure partie du programme spatial civil des Etats-Unis. La recherche aé-

ronautique relève également du domaine de la NASA. 

Depuis sa création à la fin des années 1950, la NASA joue mondialement un 

rôle dans le domaine du vol spatial habité, de l’exploration du système so-

laire et de la recherche spatiale. Parmi les réalisations les plus marquantes 

de l’agence figurent les programmes spatiaux habités, la navette spatiale 

américaine, la station spatiale internationale (en coopération avec plusieurs 

pays), les télescopes spatiaux comme Hubble, l’exploration de Mars ainsi 

que celle de Jupiter et Saturne. 

 

Rover Mars 2020 

Mars 2020 est une mission spatiale 

d’exploration de la planète Mars dé-

veloppée par le Jet Propulsion Labora-

tory, établissement de la NASA. Une 

fois sur le sol martien, l’astromobile 

(rover) Perseverance doit être dé-

ployé pour remplir les objectifs de la 

mission. Le but principal de Mars 

2020 est de prélever jusqu’à 43 ca-

rottes de sol et de roches sur des em-

placements qui ont été favorables à 

l’apparition de la vie et qui en conser-

veraient les traces. Le résultat de ces 

prélèvements doit être placé par 

l’astromobile dans plusieurs caches. 

Ces échantillons seront ramenés  sur 

terre par une future mission de retour 

d’échantillons selon le planning éla-

boré par les deux agences. Le retour 

sur Terre est prévu pour 2031 sous 

réserve de son financement. Le but 

final est de pouvoir déterminer la 

composition précise du sol martien, 

notamment d’identifier des formes de 

vie anciennes, en utilisant des instru-

ments terrestres disposant d’une 

puissance sans commune mesure 

avec ceux embarqués dans les engins 

spatiaux fortement contraints par leur 

masse. 

Dernière mission  

L’année dernière la NASA a lancé son Rovers Mars 2020 en juillet. Très 

proche du Science Mars Laboratory qui s’était posé en 2012, celui-ci inclut 

quelques belles originalités comme l’adjonction d’un mini-drone hélicop-

tère détachable. L’un des buts de la mission est de prélever des échantillons 

qui pourraient ultérieurement être rapportés sur Terre pour permettre leur 

analyse. Celui-ci a atterri avec succès le 18 février 2021. 



Compétences/qualifications  

Enseigner à des élèves demande de la rigueur, de la patience, un grand 

sens de l'écoute et avoir une bonne culture générale.   

Professionnel de la pédagogie, le professeur des écoles apprend aux 

élèves à lire, à écrire, à compter, mais son rôle ne se limite pas à cela.      

Il engage les élèves dans la construction de leur parcours éducatif et sco-

laire. En ayant à cœur de créer un rapport positif à la classe et à l'appren-

tissage, il permet aux élèves de s'approprier les savoirs fondamentaux et 

éveille chez eux l'intérêt pour le monde qui les entoure.  

Français, mathématiques, histoire et géographie, sciences expérimen-

tales, langues vivantes, musique, arts plastiques, pratiques artistiques,   

éducation sportive, culture numérique... Le professeur des écoles doit 

tout savoir enseigner. 

Le professeur des écoles doit savoir capter l'attention, s'adapter en     

permanence et expliquer les choses clairement, aux élèves comme aux 

familles. Il élabore les contenus pédagogiques et évalue l'acquisition des 

compétences tout au long de l'année, en ayant une vision globale de sa 

classe et de ses élèves. 

Etudes 

Il faut avoir le Bac puis obtenir une 

licence qui permet d'accéder au mas-

ter métiers de l'enseignement, de 

l'éducation et de la formation (MEEF), 

au cours duquel se déroulent les con-

cours de recrutement des ensei-

gnants. Pour devenir enseignant, des 

parcours en alternance sont possibles 

dès la 1ère année de licence.  

Métiers proches  

Educateur de jeunes enfants,  

Educateur spécialisé,  

Educateur technique. 

Professeur des écoles  



Aide-soignant  

Compétences/qualifications 

Bonne communication orale et écrite, possède des compétences techniques 

en termes de soins d'hygiène, d'alimentation et de confort.   

Sous la responsabilité de l'infirmier, l'aide-soignant s'occupe de l'hygiène et 

veille au confort physique et moral des malades. Il travaille principalement 

en hôpital mais aussi dans des centres communaux ou associatifs de santé. 

Au contact permanent des personnes, l'aide-soignant assure des soins de 

prévention, de maintien et d'éducation à la santé pour assurer leur bien-

être, préserver ou les aider à recouvrer leur autonomie.  

Surveiller le malade, l’aider à se lever, se laver, à s’habiller et à marcher sont 

les activités quotidiennes de l’aide-soignant.  

Le soutien psychologique qu’il apporte aux malades est important.           

Également en contact avec les familles, il peut apporter conseil et réconfort.  

Le plus souvent debout, il doit porter ou soutenir les patients. Il est            

nécessaire d’être en bonne condition physique pour exercer ce métier. 

Salaire d’un débutant : 1747 euros brut  

 Etudes 

Le diplôme d'État d’aide-soignant 

(DEAS) est obligatoire pour exercer 

ce métier. 

 

Durée de la formation :  1 an  

Métiers proches  

Auxiliaire de puériculture, 

Assistant/assistante médical, 

Ambulancier/ambulancière.   



TIK TOK 

 
Tout a commencé avec l’application Musically  qualifiée de réseau social 

et basée sur la création de vidéos, de messagerie, et de la diffusion en  

direct. La première version a été publiée en avril 2014, et la version      

officielle a été lancée en août de la même année. Ce réseau social a été 

racheté puis développé par une entreprise chinoise avant d’être           

renommé Tiktok  en septembre 2016. 

Suite au confinement de mars 2020 dû à la crise sanitaire que nous     

vivons actuellement, l’application a explosé avec les mesures sanitaires 

prises. Tout le monde s’ennuyait chez eux et cherchait un échappatoire 

pour pouvoir oublier le quotidien ! 

Sur ce réseau social on est limité à faire des vidéos d’une minute ! En 

fonction des centres d’intérêt de chacun, l’application propose du conte-

nu différent pour tout le monde (humour, cuisine, danse, chant, gaming, 

travail, sport…)  

TikTok permet aux utilisateurs de visionner des clips musicaux, mais également de filmer, monter et partager leurs 

propres clips. L'utilisateur choisit une chanson, puis se filme par-dessus pendant 60 secondes. L'application comporte 

de nombreux titres ainsi que de nombreux genres musicaux, dont le hip-hop et la musique électronique. Du fait de son 

influence, l'application a vu naître plusieurs tendances virales, popularisé plusieurs chansons, propulsé des utilisateurs 

au rang de personnalités sur le Web ; elle est par ailleurs connue pour être populaire auprès des célébrités.  

La plateforme propulse des adolescents et des jeunes adultes au rang de célébrités à part entière, dont beaucoup    

signent ensuite des contrats avec des sponsors et des agences artistiques et dont la célébrité peut s'étendre hors du 

champ de TikTok.  

De toute évidence, comme pour l’ensemble des plateformes publiques sur le Web, des personnes   

malveillantes et des commentaires haineux circulent sur TikTok. Nul n’est à l’abri: les paramètres   

d’accès de l’application sont par défaut publiques. Afin de limiter les méfaits liés aux étrangers et à la   

cyber intimidation, il est mieux de personnaliser les paramètres de confidentialité de son compte. Voi-

ci nos   suggestions : 

 Désactiver l’option qui permet à n’importe qui de trouver le profil dans la barre de recherche ; 

 Désactiver les commentaires publiques et autoriser seulement certains abonnés ; 

 Désactiver l’accès à la messagerie privée pour les personnes qui ne sont pas abonnées ; 

 Rendre le profil privé, plutôt que publique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hip-hop
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_%C3%A9lectronique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viralit%C3%A9_(m%C3%A9dia)
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