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COMPTE RENDU  

2èmecommission jeunesse MJC 

Vendredi 09 octobre 2020 – 19h/20h - Salle de la  Mairie 

 

Présents :  

Jeunes : Jade D, Pauline H, Alexis B, Emilie B, Maëlys Z 

Elus mairie : Fanny P et Sophie B 

Elus mjc : Audrey C, Isabelle H 

Professionnelles mjc : Alexia P et Valérie D 

 

Excusée : Aurore Villien (CAF) 

 

Actions & partenariats mis en place suite à la 1ère commission jeunesse : 

 Augmentation amplitude d’ouverture et des créneaux pour l’accueil jeunes  

 Les permanences au collège les mardis entre 12h et 14h  

 Pérennisation du poste de l’animateur jeunesse (CDI septembre 2019) 

 Obtention de la PS Jeunes pour financer une partie du poste de l’animateur (2020 – 2023 s/4 ans) 

 Volonté politique du développement de l’action jeunesse –mise en place d’une commission 
enfance/jeunesse sur la commune. 

 

Objectifs principaux de la PS Jeunes : 

 Prise d’initiative (impliquer les jeunes, qu’ils soient acteurs)  

 Développer le partenariat local  

 Mobiliser les jeunes qui ne fréquentent pas les structures  
 

BRAINSTORMING : Que peuvent faire les jeunes sur la commune ? (violet : action auto 

financement ou rémunération des jeunes) 

1. Lien ou actions avec les anciens / Fête de Noël, jeux, correspondance… 

2. Chantiers jeunes / en lien avec les services techniques  

3. Service aux habitants de La Buisse/ service de livraison pour les commerces (pizzéria, 

boulangerie…) / Déménagement / Débarrassage / Rangement bois… (Attention 

réglementation !) 

4. Echanges de compétences ou de service (troc sans échange d’argent) Aide des jeunes 

(formation pour les moins jeunes) sur les nouvelles technologies : smartphone, tablette, 

langage des jeunes… Création de supports : vidéos… 

5. Job d’été sur la commune : rangement école et salle… 

6. Créer un événement par les jeunes sur la commune / les jeunes sont organisateurs / 

buvette… Organiser un vide grenier avec vente de gaufres… Vide grenier spécial ados / Troc 

tes fringues /Organiser une soirée dansante pour tout le monde 

7. Journée ramassage des déchets sur la commune 

8. Collecte ou tombola pour aider les pays en difficulté par le biais des associations référentes. 

Choix de la cause. 
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9. Espace d’expression écrite réservé aux jeunes sur le journal de la commune ou sur le site 

(vidéo…) 

10. Projet d’expression Street Art sur un mur de la commune / Visite Street Art Fest sur Grenoble 

/ Festival Arts Urbains de la MJC 

11. Aménager le local des jeunes par les jeunes 

12. Conseil municipal des jeunes 

13. Impliquer les jeunes dans la création d’un city stade : étude des besoins, visites de city stade, 

emplacement… 

Ces propositions d’actions  seront soumises à l’ensemble des jeunes de la MJC afin de définir les 

orientations et les priorités pour cette année 2020/2021. 

 

Point avancement sur le « local jeunes » provisoire en attendant la future construction MJC : 

Les élus de la mairie ont prévu ce mois-ci une visite des anciens vestiaires du foot afin d’envisager 

une éventuelle remise en état pour une utilisation de ces locaux par les jeunes. 

 

Mots de la fin :  

Super intéressant ces échanges /Intéressant de parler des projets qu’on veut / Très intéressant ces 

échanges entre adultes et jeunes, intéressant de soutenir les jeunes / Souhaiterait que les jeunes 

soient à l’initiative des projets car ce temps a été investi particulièrement par les adultes / 

Intéressant la croisée des regards / Intéressant de parler de tous les projets ensemble / Intéressant 

même si les jeunes n’ont pas trop pris la parole, bcp de propositions faites par les adultes / 

Intéressant d’échanger avec d’autres adultes que leurs parents / Apprécie le format court, gros 

travail à réaliser avec les jeunes sur ces propositions, les jeunes ne doivent pas hésiter à proposer des 

choses…contente de voir que des jeunes s’investissent sur ce groupe. 

 

 

Date prochaine commission jeunesse : janvier 2021  

ODJ : Point sur les actions et partenariats jeunesse 2021. 


