
Pour du lien entre toutes les générations, les quartiers,
les associations, les acteurs économiques.

En lien avec le CCAS et notre
Pôle Services et Conseils.

Etendre l’offre de services de la plateforme numérique 
« Compte Citoyen »

La Jeunesse villepreusienne 

Nos aînés
Favoriser la qualité de vie

Valentin. « Dans sa ville, mon cousin fait plein de trucs avec la 
Mairie, pourquoi pas nous ? »

Suzanne. « Je ne peux plus conduire et je m’inquiète de l’organisation de mes futurs déplacements ».

Témoignage

Témoignage

PROJET : Permettre aux jeunes de se sentir reconnus dans notre ville, en les accompagnant dans la 
construction de projets, en valorisant leurs pratiques culturelles et l’expression de leur citoyenneté.

PROJET : Resserrer le lien social entre générations, garant d’une harmonie et du « vivre ensemble ». 
Intégrer nos jeunes et seniors aux actions intergénérationnelles via des rencontres culturelles, sportives 
ou évènementielles qui valorisent et encouragent la solidarité entre générations.

DYNAMIQUE LOCALE
& QUALITÉ DE VIE 
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UÊOuvrir à nos jeunes d’autres espaces que la rue pour 
faciliter leurs rencontres amicales, ludiques et sportives 
dans le respect de la tranquillité de tous, c’est essentiel. 
Mettre à leur disposition de réels lieux de rencontres 
encadrées. Décider des thèmes avec eux « Répare café », 
entretien vélo ou trottinettes...

UÊOrganiser des événements réguliers et des activités 
spécifiques pour les adolescents, comme par exemple un 
voyage collectif d’une semaine chaque année.

UÊFaire profiter les jeunes des dispositifs existants de l’Etat, 
du Département, de la Communauté d’Agglomération 
SQY et de la Commune...

UÊCréer un programme « Expression de soi » en lien avec le 
tissu local (improvisation, théâtre, sport, chorale...) afin de 
les préparer à des oraux d’examen, des prises de parole...

UÊReconstituer un Conseil Municipal de la Jeunesse. 
Nous assurerons sa continuité tout au long du mandat. 

UÊLes jeunes Villepreusiens pourront donc être associés à 
certaines actions municipales, notamment sur le défi de 
l’environnement : nomination de « Jeunes ambassadeurs 
du tri sélectif dans ma rue » ; ainsi que les JO Paris 2024, 
ou tout simplement les évènements locaux comme la 
Fête de la Ville.

UÊCréer un « Passeport Jeunes Sport et Culture » 
pendant les congés d’été.

UÊFavoriser l’accessibilité du futur Pôle Services & Conseils 
pour la recherche de stages, d’apprentissage ou d’un 
premier job.

UÊFaciliter les trajets au quotidien avec un bus à énergie 
propre à la demande.

UÊPour les retraités de 60 à 65 ans non imposables faciliter 
l’accès au Pass’Local SQYBUS pour se déplacer gratuite-
ment sur le réseau SQYBUS de Saint-Quentin-en-Yvelines.

UÊFaciliter la desserte des Hôpitaux de Mignot et de Plaisir en 
lien avec le secteur associatif.

UÊAider le maintien à domicile en soutenant les associations 
d’aide aux personnes âgées.

UÊ Inciter les Seniors à s’insérer dans la vie associative pour 
créer du lien social.

UÊSoutenir des projets intergénérationnels, comme par 
exemple mettre en lien des seniors souhaitant louer des 
chambres à des étudiants.

UÊConserver des évènements festifs dédiés.
UÊAméliorer l’accessibilité des bâtiments publics au cours de 

notre mandat.


