
Compte-rendu de la rencontre  
du 6 décembre 2012

Inscrit dans le projet du mandat, le Conseil consultatif 
de la jeunesse (CCJ) doit permettre l’écoute et 
favoriser les échanges entre la municipalité et 
les jeunes Vitriots. Au-delà des seules questions 
relatives à la jeunesse, il a vocation à les associer 
aux décisions de la ville sur les projets en devenir. 
Après différentes rencontres en 2011 et 2012 qui 
ont permis d’amorcer les contacts, la rencontre du 
6 décembre a signé le lancement officiel du Conseil 
consultatif de la jeunesse de Vitry.
 
Dans les salles civiques de l’hôtel de ville, aménagées 
avec des tables hautes pour une atmosphère 

conviviale et originale, Alain Audoubert, maire de 
Vitry-sur-Seine, Luc Ladire, conseiller municipal 
délégué à la vie étudiante, Sophie Germa, adjointe 
à la culture et à la jeunesse et de nombreux élus ont 
accueilli les jeunes Vitriots venus assister à cette 
rencontre inaugurale. Un peu plus d’une quarantaine 
ont répondu présents à l’invitation lancée par 
la municipalité, ainsi que des représentants des 
différents acteurs du territoire (Centres sociaux, 
Association logement jeunes travailleurs, etc.). 

Le Maire a engagé le dialogue en exprimant son 
«souci devant les difficultés majeures de la jeunesse à 
trouver un emploi pérenne et un logement » mais aussi 
son «souhait de voir les jeunes Vitriot(e)s exprimer 
leurs avis sur les grandes questions qui se décident 
maintenant (PLU, budget, etc.)». « Il y a besoin en 
permanence que les décisions de la municipalité 
s’appuient sur la rencontre avec les habitants » a-t-il 
ajouté.

Les jeunes Vitriots présents ont en réponse interpellé 
les élus sur l’essence même du Conseil consultatif 
et sur le rôle qu’ils auront à y jouer. « Pourquoi est-
on là ? Pour nous consulter ? Pour construire quelque 
chose ou juste pour parler ? ». Plutôt que de faire 
POUR eux, ils ont ambitionné à ce que la ville fasse 
AVEC eux, posant de nombreuses questions sur le 

Thèmes à développer

Ces différents échanges ont permis de dégager des 
thématiques principales qui seront amenées à être 
développées lors des prochaines séances du Conseil 
consultatif de la jeunesse : 
• la pratique sportive
• la pratique culturelle
• les activités des 15/25 ans
• le logement
• l’emploi
•  l’accompagnement dans la recherche de stages, 

liés aux parcours scolaires

Afin de poursuivre la dynamique d’échanges et 
de concertation engagée lors de cette rencontre 
de lancement, la ville invite les jeunes Vitriots à 
la prochaine séance du Conseil Consultatif de la 
Jeunesse qui se déroulera le JeudI 28 féVrIer  
à partir de 18h, en salle du Conseil municipal.

à l’ordre du jour :
•  la construction de l’organisation du Conseil 

consultatif de la jeunesse
• le logement
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Les participants à la rencontre ont également 
interrogé l’offre d’activités proposée par la ville : 
« Quelles structures accueillent les 15-25 ans ? Rien 
n’est proposé à part dans les centres de quartiers ou 
au SMJ pendant les vacances ». Une idée a alors 
émergé : pourquoi ne pas associer les jeunes à des 
réunions avec les animateurs du service jeunesse 
pour qu’ils soient force de proposition sur ce qu’ils 
ont envie de faire ?

Au-delà des activités de loisirs, le débat a longuement 
porté sur les problèmes qui pèsent aujourd’hui 
lourdement sur la vie des jeunes Vitriots : « Faire 

une demande de logement 
c’est une bataille » a expliqué 
l’un des participants. « La 
demande, finalement c’est 
facile, a répondu le Maire, 
c’est la réponse qui ne l’est 
pas ! Il manque des milliers 
de logements en Région 
parisienne. C’est pour ça que 

l’on se bat, pour la construction de 70 000 logements 
par an en Ile-de-France, alors qu’il s’en construit au 
mieux 30 000 ! ». Logement social, accession à la 
propriété, contrainte du cautionnement, logement 
étudiants, les jeunes présents ont tous évoqué leurs 
difficultés à obtenir un logement sur Vitry, leur ville, 
dans laquelle ils souhaitent pouvoir continuer à 
habiter. Sur toutes ces questions qui sont au cœur de 
l’action de la municipalité, Alain Audoubert a invité 
les jeunes à travailler ensemble et avec le Conseil 
municipal pour réfléchir aux actions à mener : 
« qu’est-ce qu’on construit ? À quel niveau de loyer ? 
En accession à la propriété ? Comment développer les 
outils pour trouver un logement ? Je souhaite qu’on en 
discute ».

Autres sujets majeurs à inscrire à l’agenda du Conseil 
consultatif de la jeunesse : l’emploi mais également 
les stages. Un participant a ainsi proposé de 
réfléchir à « une solution pour que les jeunes puissent 
trouver plus facilement des stages et ainsi réussir 
leur année scolaire ». Globalement, sur ces enjeux 
fondamentaux que sont le logement et l’emploi, les 
jeunes Vitriots venus assister à cette rencontre ont 
interrogé la ville sur ce qui existe et sur son action, 
admettant qu’ils n’ont peut-être pas « connaissance 
de tout ce qui existe » et s’interrogeant sur « comment 
mieux communiquer ? ».

fonctionnement à venir du CCJ et ses compétences. 
à quoi, Alain Audoubert a clairement précisé qu’il 
s’agissait d’une instance consultative, et que toute 
décision relevait exclusivement et uniquement de la 
compétence du Conseil municipal. Pour autant, cela 
ne doit pas être un frein à la construction conjointe 
d’une instance permettant de préparer les choix du 
Conseil municipal, une instance qui « devrait prendre 
la forme d’une structure permanente, de rencontre, de 
concertation avec les jeunes sur leurs attentes et les 
projets de la ville ».
Luc Ladire a également précisé que « la forme du 
Conseil consultatif sera celle que l’on aura construite 
ensemble ». 

Temps d’échanges

Au cours de l’heure d’échanges qui a suivi, un grand 
nombre de questionnements et d’avis ont émergé. 
Sur les activités sportives et culturelles, les jeunes 
constatent qu’« il y a un décalage entre les dispositifs 
de la ville et les activités que les jeunes veulent faire. » 
Ainsi : « une piscine, ce n’est pas ce dont on a besoin. On 
va dans celle des autres villes. Ce n’est pas ce qui nous 
manque » a dit l’un d’entre eux. Ce fut l’occasion pour 
les élus d’expliquer qu’une piscine « est nécessaire 

pour tous les âges » et qu’à Vitry « 40% des jeunes 
qui arrivent au collège ne savent pas nager », qu’il y a 
donc « quelque chose à corriger ! ».

D’autres ont tenu à rappeler qu’il n’y a pas que 
le sport dans leur vie : « C’est sur les autres centres 
d’intérêts […] que l’on souhaite attirer votre attention. 
Sur des activités culturelles qui soient autres que celles 

proposées dans les structures : 
Mac/val, Théâtre Jean-Vilar, 
Gare au théâtre ou SMJ…qui 
sont bien. Mais le souci, c’est 
que ce n’est pas représentatif 
de la majorité des jeunes et 
de leurs besoins… qui partent 
du coup dans d’autres villes, 
y compris à Paris, où celles-ci 

sont plus accessibles pour eux.» Jihene, présidente de 
l’association Urban Dance Project, a ainsi expliqué : 
« On a envie de proposer de la danse parce que nous 
sommes des artistes mais dans des lieux appropriés. 
Tous les lieux artistiques à Vitry sont verrouillés ». Et 
une autre d’ajouter : « depuis deux ans je suis obligée 
d’aller à Paris pour apprendre l’anglais. La culture doit 
aller au-delà ».

«Qu’est-
ce qu’on 
construit ?  
À quel niveau 
de loyer ?»

«Quelles 
structures 
accueillent 
les 15-25 ans 
à Vitry ?»
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