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Ordre du jour : 

 Choix de sujets de travail suite aux propositions de décembre 
 Quels projets mettre en œuvre 

 
1. Choix des sujets 

On se rend compte que c’est dur de choisir un thème à partir des échanges de décembre car les 
sujets s’inter-croisent. 

Le premier sujet qui tient à cœur et ressort concerne l’avenir de Zig Zag.  

Le second mélange les problématiques d’emplois, de scolarité et d’avenir. 

2. Echanges 

Zig Zag / PRU 

Les jeunes savent que Zig Zag va être déconstruit mais ils n’en savent pas plus. Ils n’ont reçu aucune 
information quant à la mise en place d’un nouveau local jeune. 

Pour eux, il y a eu tant d’investissement au fil des années de la part de générations multiples que 
c’est quelque chose qui a de la valeur et qui devrait être considéré. Pour le quartier, c’est un lieu 
d’histoire, comme la salle polyvalente, qui est maintenant une friche sans intérêt… Pourquoi faire 
pareil avec Zig Zag ? 

Comment ré-exploiter l’espace qui en découlera ? Est-il possible d’en faire un espace sportif en lien 
avec le city et les terrains ? 

Existe-t-il des photos, des plans qu’ils puissent voir du futur Zig Zag ? 

Si on doit recréer un Zig Zag, les envies sont les suivantes : 

 Un espace billard 
 Un espace baby-foot 
 Un espace PlayStation 
 Un espace ping-pong 
 Refaire une mezzanine pour les filles qui souhaitent être dans leur coin 
 Amener des nouveaux jeux 
 Etre indépendant du centre social 

Pour trouver une solution à ces attentes et savoir ce qu’il en est, la commission propose d’avoir un 
temps dédié à la jeunesse à la maison du projet, où quelqu’un pourrait expliquer ce qui est prévu et 
comment participer. 

 Présents : Louise, Bilal, Yassine, Sadio (ADEI), Jerome  (Collectif) 

Excusés : Zakaria, Lilian, Cassandra 
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Nous souhaiterions avoir un RDV le vendredi 7 février à 16h dans cette maison, car les mercredis et 
samedis sont déjà pris par d’autres activités. 

Emploi et éducation 

C’est quelque chose de délaissé dans le quartier. Il y a beaucoup de décrochage scolaire et de 
déscolarisation. Qu’est-ce qui est mis en œuvre contre ça ? 

Le système ne correspond plus,  « soit tu prends ton diplôme et tu continues. Soit tu n’en n’as pas et 
on te délaisse… » Les formations qui sont proposées ne sont pas toujours accessibles au niveau des 
transports,  les jeunes n’ont pas tous un moyen de locomotion permettant l’emploi.  

Il faudrait mettre en place une base concrète d’accompagnement à l’emploi, quelque chose de dédié 
à ça. Impossible de les extraire de force et de les tenir au travail si certaines étapes n’ont pas été 
franchies (addiction, motivation…) avant. 

La Mission Locale est ouverte tous les jours à Mireuil et on demande aux jeunes de Villeneuve d’y 
aller alors que les transports sont toujours un problème. Ici, il n’y a qu’un jour de permanence dans la 
semaine. Pourrait-on ouvrir plus de permanences Mission Locale sur le quartier ? 

Les plus jeunes s’intéressent à l’argent plus tôt qu’avant. C’est ce qu’il y a de tentant à la Place. Il 
faudrait réussir à garder leurs intérêts pour d’autres activités avant que l’argent ne prenne le dessus. 
Il faut un réel accompagnement et une réelle exemplarité. 

Quels sont les éléments de préventions mis en place au collège ? Peut-on organiser des rencontres 
entre les collégiens et les services de l’ordre, une visite de tribunal ? Comment faire pour agir auprès 
des 10-14 ans ? 

Les « grands » (±25) ont parfois peur de ce que peuvent faire les « petits » (-18), même eux ne sont 
pas toujours rassurés. 

Elections municipales 

Certains jeunes ont des questions à poser aux élus. Ils sont invités à venir au débat organisé par le 
Collectif le 13 février. La prochaine commission jeunesse s’axera donc sur les rencontres souhaitées 
par les jeunes avec les différents politiques.  Aux jeunes de mobiliser du monde autour d’eux pour 
ces prochaines dates, la présence du plus grand nombre sera importante pour la suite. 

 

PROCHAINS RENDEZ –VOUS 

Vendredi 7 février – 16h – Maison du Projet 

Jeudi 13 février – 20h – Salle des fêtes 

Jeudi 20 février – 19h00 – Zig Zag 


