
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 OCTOBRE  2017      POINT 15 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Association Kinkiliha 

Aide à projet pour l’organisation d’une manifestation et la réalisation d’une fresque de 

Mohammed Ali sur le plateau d’évolution Jean-Jacques Rousseau 

 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

L'association Kinkiliha organise un évènement exceptionnel les 6, 7 et 8 octobre 2017 sur le 

thème du sport comme outil d'émancipation et d'éducation populaire.  

 

Cet événement constitue un moment fort de valorisation du sport en direction de la jeunesse 

ivryenne mais également un hommage à l'un des plus grands champions du XXe siècle, le 

boxeur Mohamed Ali. 

 

Cet évènement se déroulera sur le plateau d'évolution situé au 40, rue Jean-Jacques Rousseau 

à Ivry. 

 

L'association a pour objet de favoriser le bien vivre-ensemble, les relations d'entraide et de 

solidarité, de promouvoir des valeurs de solidarité et de citoyenneté auprès des jeunes et de  

soutenir la réussite des enfants et des jeunes notamment par le biais d'un soutien à la 

scolarité, par la promotion du sport, de la culture et par l'accès à des loisirs éducatifs. 

 

L’objectif général de ce projet est de promouvoir la pratique culturelle et sportive auprès de 

la jeunesse, comme outils d’émancipation et vecteur de citoyenneté et de réussite. 

 

Ce projet est construit en partenariat avec d'autres associations ivryennes sportives et de 

jeunesse qui proposent des activités diverses lors de l’initiative du 6, 7 et 8 octobre : de 

l'initiation à différents sports, des débats et la réalisation d’un portrait de Mohamed Ali sur 

le mur de l'ancienne usine Mercier. 

 

Ces partenaires sont les suivants : Association Bergers en scène, Association 2
nde

 Chance, 

Association Convergence Citoyenne Ivryenne, Compagnie Hamma Méliani, Les Bokhalés-

Recyclerie la Pagaille, Groupe Français Education Nouvelle (GFEN), Olympique Club 

d'Ivry Football, Entente Sportive de Vitry : section Boxe, Union Sportive d'Ivry : section 

Boxe. 

 

Activités d'initiation à certaines pratiques sportives, culturelles et artistiques :  

 

- initiation au Street art avec le graphiste, 

- initiation Football avec l'Olympique Club d'Ivry, 

- initiation Handball avec l'USI Hand, 

- initiation Boxe avec l'USI Boxe et ES Vitry, 

- initiation au Basket avec Global All Stars, 

- initiation à la Kick avec Global All Stars, 

- initiation au Zellige avec la compagnie Hamma Méliani, 



- initiation à la sérigraphie avec une association Ivryenne spécialisé dans la sérigraphie. 

 

Spectacles 

 

- pièce de théâtre par la compagnie Hamma Méliani, 

- danse hip-hop par l'association Bergers en Scène. 

 

Débats 

 

- Mohamed Ali, plus grand sportif du XXe siècle : un exemple de réussite pour la 

jeunesse, 

- le Sport et la Culture comme outils d’émancipation. 

 

Au vu du travail partenarial engagé avec les associations précitées, je vous propose de 

soutenir cette initiative par le versement d’une aide à projet de 2 000 € à l’association 

Kinkiliha. 

 

La dépense en résultant sera imputée au budget communal 

 

 

  



 

 

VIE ASSOCIATIVE 

15) Association Kinkiliha 

Aide à projet pour l’organisation d’une manifestation et la réalisation d’une fresque de 

Mohammed Ali sur le plateau d’évolution Jean-Jacques Rousseau 

 

 

LE CONSEIL, 

 

sur la proposition de son président de séance, 

 

vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1611-4 

et L.2121-29, 

 

considérant qu’il y’a lieu de réaffirmer et de concrétiser le soutien de la Ville à la 

vie associative dans le cadre des orientations du programme municipal,  

 

considérant que l’association Kinkiliha a pour objet de favoriser le bien vivre-

ensemble, les relations d'entraide et de solidarité et de soutenir la réussite des enfants et des 

jeunes notamment par le biais d'un soutien à la scolarité, par la promotion du sport, de la 

culture et par l'accès à des loisirs éducatifs, 

 

considérant que le projet mené par l’association Kinkiliha sur le plateau 

d’évolution Jean-Jacques Rousseau a pour objectif de promouvoir la pratique culturelle et 

sportive auprès de la jeunesse comme outils d’émancipation et vecteur de citoyenneté et de 

réussite, 

  

considérant que le projet vise à l’appropriation de l’espace par les enfants et les 

jeunes en tant que lieu de vie sociale sur le quartier et concourt donc au développement 

d’actions d’intérêt local, 

 

considérant que l’association Kinkiliha a sollicité le soutien financier de la Ville 

pour la mise en place de ce projet, 

 

vu le budget communal, 

 

 

DELIBERE 
par 38 voix pour et 6 voix contre 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE le versement par la Ville d’une aide à projet de  

2 000 € à l’association Kinkiliha afin de soutenir son projet pour la réalisation d’une fresque 

de Mohammed Ali sur le mur de l’ancienne usine Mercier sur le plateau d’évolution Jean-

Jacques Rousseau, situé au 40, rue Jean-Jacques Rousseau.  

 

 

 

 

 



 

 

ARTICLE 2 : DIT que la dépense en résultant sera imputée au budget communal. 

 
 

 

 

TRANSMIS EN PREFECTURE 

LE 26 OCTOBRE 2017 

RECU EN PREFECTURE 

LE 26 OCTOBRE 2017 

PUBLIE PAR VOIE D’AFFICHAGE 

LE 25 OCTOBRE 2017 


