Commission extra-municipale
JEUNESSE

Dossier : 09.099.01

Compte-rendu de la commission du 21/01/2022
JEUNESSE

Président : Jean-Luc RAMEL
Vice-Présidents : Said MOULFI, Cyrille DUMONT
Elus : Fabienne CLUZEL, Patricia PONCEBLANC, Loic ROMESTANT, Mohammed EL MAROUDI
Administrés : Léa PHILIPPE, Karine BUTIN, Martin BERTAUX, Etienne FOISSEY, Pierre-Louis DE LOYNES
D’ESTREES, Franck PHILIBERT, Chahinaz TELMINI, Abdenbi LAJHZAOUI
Associations : Christelle CHARVIEUX – Basket, Patrick PRESTINI – Football, Bernard CORNELOUP – Cinéma
L’Horloge, Alexandre CURE – APAJH, Mathieu ROBIN – CCPA, Younes TAYEK - ADSEA
Présents : cf feuille de présence

Présentation de la commission :
C. Dumont explique le fonctionnement de la commission présidée par M. le Maire et
animée par deux vice-présidents, S. Moulfi et elle-même. Elle est constituée de 4 autres
conseillers municipaux, 12 administrés de Meximieux et 12 associations.
Le but de la commission est de
 favoriser le lien entre les jeunes habitants (12-25 ans) et la municipalité au
travers de réunions où les souhaits et les besoins seront soulevés,
 mener des projets pour améliorer la vie des jeunes,
 aller de la réflexion à la réalisation concrète des projets
Tour de table : chaque participant prend la parole à tour de rôle et se présente
brièvement.
Ateliers de réflexion :
Les participants se répartissent volontairement sur 4 tables de travail et réfléchissent
ensemble sur les attentes des jeunes liées à deux thèmes prédéfinis :
 2 tables sur le sujet EMPLOI – FORMATION,
 2 tables sur LOISIRS.
Les idées de chaque groupe sont notées sur des Post-it rassemblés après environ 45min.
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Débriefing

1. EMPLOI – FORMATION
Prise de parole de A. Cure et M. Bertaux
Besoins des jeunes :
 Soutien scolaire
 Accompagnement dans leurs démarches de demande d’aides sociales et
explication de leurs droits
 Présentation du bassin d’emploi et des métiers
 Bilan de compétences
 Aide à la recherche de formation, apprentissage, stage (Chèque Motivation), job
d’été
 Lien avec les acteurs locaux, visites d’entreprise
 Job coaching (comment faire une lettre de motivation et un CV)
 Témoignage de professionnels, partage d’expérience, mentor, parrainage
 Forum des métiers
 Aide à la création d’entreprise
 Aide à la mobilité (financement du permis de conduire, transports en commun,
etc)
Communication
 Communiquer via les réseaux sociaux pour partager les informations
 Sensibiliser les employeurs au handicap (formes de handicap invisibles)
 Casser les préjugés pour s’ouvrir à tous les métiers
 Valeur travail expliquée aux jeunes
 Soutenir les associations dans leur communication en local sur les offres et aides
qu’elles peuvent apporter aux jeunes
 Créer des lieux de rencontre animés par éducateur, adulte, parent
Interrogations :
 Jeunes sans formation, sans diplôme, comment les amener vers l’emploi ?
 Comment communiquer efficacement avec les jeunes sur les aides, emploi, etc ?
2. LOISIRS
Prise de parole de B. Corneloup et E. Foissey
Manifestations/événements
 Étendre les tournois sportifs car très appréciés l’été dernier
 Soirées à thème cinéma (ex : Horreur) à étendre et remodeler, film+pizza, pleinair
 Ateliers musicaux, création de musique, initiation mixage
 Club d’art créatif manuel
 Street art, égayer des murs de Meximieux (mur d’Intermarché, enceinte rugby,
vestiaires du foot)
 Bal des jeunes 16-19
 Tournois de e-Sport
 Concours d’écriture au collège et diffusion sur le Magazine de Meximieux (idée
rajoutée après la réunion)
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Lieux et activités
 Local pour les jeunes, encadré par un éducateur – essentiellement pour discuter,
sans activité imposée
 Créer des points de rassemblement extérieurs à l’image du beach-volley (ex :
city, skate park, pump track)
 Créer des points de rassemblement intérieurs avec le soutien d’entrepreneurs
(ex : Foot à 5, bowling)
Remarque (qui rejoint une des interrogations citées ci-dessus) :
Communication - améliorer la diffusion de l’information vers les jeunes (via plusieurs
canaux)

Prochaine réunion 18 mars 2022 à 18h30 à la MCA
 Dégager des projets prioritaires (2-3)
 Établir un plan d’action par projet sélectionné, répondre à Quoi, Qui, Où, Quand,
Comment, Combien, Pourquoi
PJ :
-

Feuille de présence

Signature Vice-Président(e)s °
Cyrille DUMONT / Saïd MOULFI
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FEUILLE DE PRESENCE
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