
 
 

COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE JEUNESSE 
Compte-rendu de la réunion du 18 mars 2022 

 
Participants 
Vice-Présidents : Said MOULFI, Cyrille DUMONT 
 
Elus : Fabienne CLUZEL, Patricia PONCEBLANC 
 
Administrés : Léa PHILIPPE, Martin BERTAUX, Etienne FOISSEY, Houssine KECIR, Franck PHILIBERT, 
Chahinaz TELMINI, Hakan KOC, Aïmen AOUNALLAH 
 
Associations : Christelle CHARVIEUX – Basket, Patrick PRESTINI – Football, Charles LEITE - Cinéma 
L’Horloge, Bernard CORNELOUP – Cinéma L’Horloge, Alexandre CURE – APAJH, Frédérique SAILLARD – 
Mission Locale, Youssef EL ASRI - ADSEA 
Voir feuille de présence ci-jointe 
 
 
Objet de la réunion : dégager des projets prioritaires à partir de la liste d’idées établie lors de la dernière 
réunion du 21/01/22 
 

************* 
 
 

Tour de table : comme certains participants sont nouveaux, chacun se présente brièvement. 
 
Ateliers de réflexion :  
Les participants sont invités à se répartir selon leur choix sur 2 tables de travail EMPLOI – FORMATION et  
LOISIRS.  
Chaque table débat, regroupe les idées par thème et classe les projets par ordre de priorité. 
 
Débriefing  

A. EMPLOI – FORMATION  
1. Soutien de communication à la Mission Locale : la Mission Locale peut aider les jeunes dans 

différents domaines mais ses services sont encore mal connus auprès du public de Meximieux. 
La communication pourrait être appuyée par la Ville à travers :  

o la page Facebook de la Ville 
o les associations 
o le Forum des Associations 

 
2. Information métiers et aide à l’orientation : les jeunes recherchent en priorité des 

renseignements sur les métiers qui existent et sur l’orientation qu’ils doivent choisir. Les actions 
suivantes pourraient les aider : 

o Forum des métiers  



 
 
 
o Bus de l’orientation qui viendrait sur Meximieux 
o Bus qui les amènerait au Salon de l’Etudiant / des Métiers à Lyon par exemple 

 
3. Aide à la recherche d’emploi : rencontres d’entreprises, aide pour CV + Lettre 

 
B. LOISIRS  

1. Tournois sportifs renouvelés et étendus 
2. Avoir un point de rassemblement extérieur – Exemple : Stade du Ménel (près Beach Volley) avec 

éclairage la nuit et abri pluie 
3. Activités artistiques (ateliers musicaux, art créatif, street art) 
4. Soirées cinéma à thème 
5. Bal des jeunes 16-19 ans 
6. Tournoi e-sport : soirée jeux de société 

 
 
 
Prochaine réunion 14 mai 2022 à 18h30 à la MCA 

 Communication , utilisation des réseaux sociaux 

 Sélectionner 2-3 projets prioritaires 
o Définir des équipes 
o Débuter un plan d’action par projet  










