
12 décembre 2019 COMMISSION JEUNESSE[ ] 
 
 

 

 

Ordre du jour : 

 Présentation du projet auprès des jeunes 
 Echanges sur la vie du quartier et les attentes du groupe 

 
1. Présentation du projet 

L’intérêt de la commission est de donner la parole aux jeunes pour être de réels acteurs citoyens des 
quartiers. C’est un lieu que l’on souhaite convivial et porteur d’initiatives. 

Chacun doit pouvoir s’exprimer librement et toutes les idées méritent d’être considérées.  

La commission fixera ses dates et thématiques de travail à chaque fois. 

2. Echanges 

COLLEGE 

Il faut intervenir plusieurs fois auprès des classes dans un système de prévention, et pas qu’avec des 
éducateurs spécialisés, mais aussi avec les jeunes eux-mêmes. L’impact est plus fort. 

Les jeunes commencent à tourner mal dès cet âge, il est important de les accompagner pour leur 
éviter de sortir car ils manquent de cadre. 

ECOLES 

1 élève par classe qui va en réunion à la mairie : Conseil Municipal des Jeunes ?  Existant ? 

Intervention des jeunes eux-mêmes pour sensibiliser les plus petits et apporter un exemple. 

EMPLOI 

Il faudrait proposer un forum de formation/d’emplois pour les grands, directement sur la place du 14 
juillet car c’est surtout eux qu’il faut aider. Il y en a quelques-uns qui cherchent, mais ils galèrent, ils 
ont baissé les bras à force de chercher et de pas trouver. « On va vous rappeler…» mais ils (les 
employeurs) ne vous rappellent jamais. 

Il faut un accompagnement plus concret. 

ESPACE DE SOCIALISATION 

Il faudrait un lieu des jeunes avec d’autres jeunes, loin des soucis de la place du 14 juillet. Il faudrait 
plus d’aires de jeux dans les parcs. Attention au terrain caché de Condorcet. 

Mettre les jeunes en valeurs par la télé de quartier. Faire des micros-trottoirs. 

 Présents : Cassandra, Louise, Lilian, Sadio Sanghare (ADEI), Jerome Ribardière  et Guillaume Delanoue (Collectif) 

Excusés : Zacharia, Macéo 
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LUMIERES PUBLIQUES 

Dommage d’éteindre le city stade à 22h… Cependant ça évite de traîner la nuit.  

PRU 

Ok pour des nouvelles infrastructures, mais il faut surtout plus de moyens humains à disposition pour 
prévenir de l’isolement car remettre à neuf ne suffira pas. On n’a pas été concerté pour le PRU. 

Il faudrait intégrer les jeunes aux travaux du PRU (1/3 au chômage à VLS). 

RELATIONS PUBLIQUES 

Il faut recréer un lien entre les jeunes et les élus municipaux. Ils ne sont pas connus des jeunes. 
J’habite ici et pourtant je ne connais personne. Quel est leur rôle aux élus de proximité ?   

SECURITE 

Il y a une réflexion à avoir là-dessus car les personnes ne sont pas toujours à l’aise dans le quartier 
(risques d’agressions) et la police ne fait rien. 

SPORTS 

Organisation de tournois sur le city stade avec buvette pendant les vacances d’été : 3 tournois en 
juillet (Matchs retours avec Mireuil suite à  2019 ?) avec affiches et inscriptions 2€, 5 joueurs par 
équipe. 

Combien de clubs peuvent accompagner les 14-18 ans ?? Un jeune investit dans un club aura moins 
de risque de tomber. 

Les clubs manquent de moyens pour répondre à la demande. C’est difficile de recruter. 

TRAFIC 

Quelles sont les envies des plus grands ? L’arrivée de Loïc a été très positive, il en faudrait plus 
comme lui sur le quartier pour les faire sortir, leur proposer des métiers. 

C’est un point sur lequel il est important de se poser et d’en parler. Il faut faire évoluer les mentalités 

Pourquoi ils tombent dedans ? Par manque de présence éducative… Les plus grands servent 
d’exemples aux plus petits, c’est ce qu’il faut éviter. 

ZIG ZAG 

L’enlèvement de Zig Zag avec le PRU pourrait gêner. C’est un lieu de souvenir, le détruire, ce serait 
détruire une partie de nous. Important d’être isoler du centre social : qu’en pensent les grands ? 

 

PROCHAIN RENDEZ –VOUS 

Jeudi 16 janvier – 19h30 – Zig Zag 


