
CR COM EXTRA MUNICIPALE JEUNESSE N°3 DU 2022 05 13 1 

 

 
 

 

 

 

 

 
Objet : point sur les projets en cours et à lancer 

 

PARTICIPANTS 

Vice-Présidents : Said MOULFI, Cyrille DUMONT 
Elus : Fabienne CLUZEL, Patricia PONCEBLANC 
Administrés : Luna Butin, Martin BERTAUX, Etienne FOISSEY, Franck PHILIBERT, Chahinaz TELMINI 
Associations : Youssef EL ASRI - ADSEA 
 

 

 

COMMUNICATION 

Le compte Instagram des Jeunes de Meximieux a été créé par la Commission => jn.2.mex 
La Commission, la Ville, les associations peuvent s’appuyer sur ce réseau pour communiquer des 

informations au jeune public (12-25 ans) de Meximieux en envoyant une affiche, un court texte ou une 

photo à jn2mex@gmail.com 

 
 
LOISIRS  

a - Activités sportives et culturelles de l’été 

Le service des Sports, l’OMS et l’OMCL organisent à nouveau cet été le PASS’SPORTS LOISIRS en 
juillet et août avec la participation de 12 associations. 
Les tournois sportifs auront lieu les 2e et 3e semaines de juillet. 
 

b - Beach Volley 

Cette activité attire beaucoup de jeunes toute l’année et tout particulièrement l’été. Ils souhaiteraient 
avoir un éclairage le soir. Fabienne Cluzel va vérifier ce qu’il est possible de faire.  
 

c - Cinéma 

Luna Butin et Chahinaz Telmini souhaiteraient participer à un projet lié à des soirées à thème et du 
cinéma en plein air. Cyrille Dumont va les mettre en contact avec le Cinéma de l’Horloge. 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU DE LA 

COMMISSION EXTRA-

MUNICIPALE JEUNESSE DU 
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TRANSPORTS  

Une demande est faite en ce qui concerne l’extension de la ligne de bus 171 (Lyon-Montluel) jusqu’à 
Meximieux. Cela permettrait de se rendre à Lyon plus facilement qu’avec le bus 132 car il y a beaucoup 
plus de passages. Fabienne Cluzel mentionne que ce point a déjà été abordé par M. le Maire en 
réunion. Cyrille Dumont propose de relayer la demande auprès de M. le Maire. 
 
 

EMPLOI – FORMATION 

a - Forums 

Il y a eu les Mardis de l’Emploi et  le Forum Job d’Eté en avril sur Meximieux, Forum de l’Orientation et 
de l’Emploi Spécial Jeunes en mars à Ambérieu, mais les jeunes de Meximieux n’ont pas ou peu reçu 
ces informations. Le compte Instagram jn.2.mex devrait aider en ce sens, améliorer la diffusion de 
l’information. 
 

b - Orientation 

Cyrille Dumont va se renseigner sur la possibilité d’obtenir le passage du Bus de l’Orientation à 
Meximieux. Il est géré par la région AuRA. 
 

c - Projet Ain’Visibles 

Youssef El Asri présente le projet Ain’Visibles. Un groupe de 8 jeunes en décrochage scolaire ou sans 
emploi est encadré par lui-même , éducateur spécialisé, et une personne de la Mission Locale. Ils vont 
développer des projets professionnels, travailler sur des chantiers et aller à la rencontre des 
institutions (ex pompiers) et associations.  
 
 

************ 
 
 
Prochaine réunion mercredi 14 septembre à 18h30 à la MCA pour le suivi des projets. 
 

PJ : feuille de présence  
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