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Pour l’avenir de Villeneuve,  
priorité à la jeunesse

N otre ville est une des villes les plus jeunes du département. C’est un atout pour nous, pour 
la ville, pour l’avenir. Une ville d’avenir, c’est une ville qui se soucie de la place qui est offerte à 

chaque jeune. Dans le contexte économique, social et politique actuel en crise, les jeunes sont sou-

vent parmi les premières victimes : accès à un premier emploi et au logement compliqué, parcours 

d’études difficile, pouvoir d’achat en baisse, renoncement aux soins….

Si la municipalité ne peut pallier toutes les insuffisances, elle peut être un réel appui et soutien 
dans leur parcours de vie.

Certains propagent l’idée que dans les banlieues les jeunes sont un problème, nous pensons au 

contraire qu’ils sont une richesse. Nombre de jeunes, issus de tout quartier, réussissent dans leur sco-

larité et dans leur vie professionnelle. Si l’échec scolaire est un vrai problème, la réussite est aussi une 

réalité qu’il faut valoriser et encourager.

Aussi, offrir aux jeunes des espaces qui leur soient dédiés, les accompagner dans leur parcours 
de vie, les aider à gagner leur autonomie, c’est enrichir la ville pour l’avenir.

Notre projet municipal a pour ambition première de développer une véritable politique jeunesse 

pour répondre aux besoins et aux attentes des jeunes Villeneuvoises et Villeneuvois.

Nous voulons construire avec les jeunes de nos quartiers des réponses à leurs besoins et engager 

avec eux les projets qu’ils auront. Etre jeune, c’est être auteur et acteur de sa vie mais aussi de sa 
ville.

En développant un service jeunesse pour qu’il soit mieux encore un véritable espace d’écoute et 
d’accompagnement aux projets de vie, nous offrirons aux jeunes un outil essentiel. Et en déve-

loppant une politique cohérente dans tous les services de la ville pour accompagner chaque jeune 

dans son parcours de formation, dans la réalisation de projets professionnels tout autant que culturels, 

associatifs ou sportifs, nous permettrons aux jeunes d’être écoutés et encouragés.

sylvie

altmanvilleNeuve à gAuChE
Humaine, rassemblée, solidaire avec



nous nous engageons donc à :

  Continuer les actions en faveur de l’insertion (forum emploi – insertion), développer 
les actions de proximité comme les barnums de l’emploi,

  Agir contre le décrochage scolaire en améliorant l’orientation dans les filières souhaitées,

  développer les partenariats avec les entreprises majeures de notre territoire (SNCF, 
ADP, Philips, Conforama…) en faveur de la formation professionnelle,

  Obtenir la création de filières de formation nouvelles et innovantes, comme la 
formation  obtenue au Lycée Arago en lien avec la brigade des sapeurs-pompiers,

  Faciliter l’accès des jeunes à leur premier logement,

 développer les espaces de paroles, dits « cafés jeunes »,

  Poursuivre la réflexion sur la condition de mise en œuvre d’un Conseil local des jeunes 
dans le prolongement du Conseil municipal des Enfants,

  Créer un bureau d’information de la Jeunesse (BIJ) et de la réussite solidaire des jeunes,

  Candidater pour recevoir un « point accueil écoute des jeunes », qui est un lieu médico-
social de proximité à destination du public jeune de 12 à 25 ans et de leurs parents,

  Poursuivre le développement et la dynamisation de la vie associative, sportive, 
culturelle, solidaire et citoyenne,

 Créer un festival de l’art urbain (slam, graff, danse, vidéo…),

 renforcer les échanges internationaux entre jeunes,

  Encourager les rencontres entre les jeunes des différents écoles et quartiers de notre 
ville,

  Amplifier l’initiative « Projet Jeune » pour aider les jeunes à organiser leur projet social, 
associatif, culturel, humanitaire,

  Agir pour obtenir la couverture de Villeneuve en haut débit le plus rapidement possible.
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Nous vous invitons à venir échanger et construire avec nous 
une véritable politique jeunesse :

Samedi 1er mars 2014
à 17h00

Espace Cocteau – Hall des Expositions


