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Mobilisons-nous
FRANÇOIS-GUY
TRÉBULLE
Maire de Verrières-le-Buisson,
vice-président de Paris-Saclay

D

pour la jeunesse

epuis longtemps la Ville est engagée
dans l’accompagnement des jeunes
Verriérois. Il nous semble cependant
important de consulter les jeunes
eux-mêmes, particulièrement de 12 à
25 ans, et tous ceux qui s’intéressent à
eux, les accompagnent, pour définir
ensemble les grandes orientations de
l’action communale dans les prochaines
années. Que faut-il renforcer ? Que
faut-il développer ? Comment mieux les
accompagner à chaque étape de leur
vie ? Aujourd’hui, selon vous, de quoi les
jeunes ont-ils besoin pour se construire,

s’épanouir, pour oser entreprendre,
s’engager, se projeter dans l’avenir avec
confiance ? Que vous soyez jeunes vousmêmes ou que vous soyez intéressés par les
enjeux liés à la jeunesse, parent, éducateur,
membre d’associations… participez aux
Assises de la jeunesse, via la plateforme
citoyenne, les ateliers participatifs qui
vous seront proposés ou la « caravane » qui
arpentera la ville à votre rencontre dans les
semaines à venir. Notre volonté est simple :
construire la politique de la jeunesse de la
ville avec les jeunes verriérois et pour eux.
Retrouvez-nous lors du Facebook live de
lancement des Assises, le 10 juin prochain
et soyez de l’aventure ! l

Vivre ensemble, vivre mieux, se projeter dans l’avenir, rêver,
faire entendre sa voix, débattre, se construire et construire
ensemble, s’enrichir mutuellement quel que soit notre âge,
pouvoir compter sur sa ville… Verrières lance en 2021 une
grande campagne de consultation et de création de projets à
destination de toute la population et particulièrement
des principaux intéressés : les jeunes, à partir de 12 ans !

Verrières Assises 4 pages BAT Mag.indd 1

Info planning

lancement

Lancement en
Facebook live
par M. le Maire
le 10 juin
de 19h à 19h45 !
Vous pouvez poser
vos questions
dès à présent sur
assises.jeunesse@
verrieres-le-buisson.fr

@Verriereslebuisson
@Ville_Verrieres
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IAN TIXIER
Maire adjoint,
en charge
de la Jeunesse
et des Sports
ous avons souhaité, avec M. le Maire
et l’équipe municipale, mettre notre
jeunesse au cœur de notre projet
pour Verrières. Il nous semblait pour
cela important et tout naturel de dessiner
et de construire de futurs projets avec les
jeunes quel que soit le quartier ou le secteur
de la ville où ils vivent. La jeunesse est une
priorité et une richesse pour Verrières,
c’est pourquoi nous proposons aux jeunes
d’être acteurs de leur ville, alors venez
nous rejoindre pour réaliser ensemble de
nouveaux projets concrets pour vous, pour
votre ville !

N

Les Assises sont un moment
où tu vas pouvoir t’exprimer, toi et tes amis,
sur tes vœux et tes projets, sous plusieurs formes :
un atelier cadré dans lequel on se réunit et on fait
des propositions, des petites interviews ou bien
encore des vidéos et des photos !

Parole aux jeunes !

LÉON, 17 ans, lycéen,
quartier des Antes
Je trouve que les Assises sont une bonne idée
pour donner à la ville une sorte de second souffle ! À
Verrières, il n’y a pas tant de choses à faire. Les projets
qui se réaliseront nous correspondront plus. Et on sera
peut-être plus investis et plus ouverts que si on avait
juste un choix à faire dans des projets déjà prédéfinis !
SORAYA, 13 ans, collégienne,
quartier du Moulins de Grais
J’ai beaucoup aimé les activités proposées
au parc Régnier pour les personnes qui ne
partaient pas en vacances. C’est important
qu’on ait la parole, parce qu’on ne sait pas trop
comment proposer des idées quand on en a. Et
je vais en parler autour de moi parce que je pense
que d’autres seront aussi intéressés !

ELISA, 18 ans, étudiante
et stagiaire à la mairie
pour les Assises
Depuis que je suis petite, je
trouve que Verrières manque d’attrait
pour les jeunes. On est assez mal informés
sur ce qui est mis à notre disposition, c’est
dommage. C’est super important de
montrer aux jeunes que leur parole a de
la valeur et que les institutions peuvent les
écouter. On a tous notre mot à dire dans
la politique de la ville ! Libérer la parole
des jeunes, sans jugements ni préjugés,
c’est un message de bienveillance et de
tolérance.

SAPHYR, 21 ans,
étudiante,
quartier des Antes
Les Assises sont une très
bonne initiative, en particulier
dans les quartiers plus urbanisés, où il
n’y a plus de bâtiments pour les jeunes !
Donner la parole à tout le monde, c’est
faire de la démocratie au niveau local
et montrer que c’est important de
s’engager, de dire ce qu’on pense par
rapport à la société actuelle.

THÉO, 21 ans, jeune diplômé
en recherche d’emploi, quartier du lac
Même si j’y ai pratiqué plusieurs sports et
notamment du tennis en compétition, Verrières
a trop peu d’activités ou de structures pour les jeunes,
ce qui nous incite à aller dans les villes voisines. Les
Assises sont donc une bonne opportunité de discuter
en groupe des éventuelles évolutions et améliorations
à faire pour dynamiser la ville.

Investissez-vous !
Vous en êtes tous capables
et légitimes ! Saphyr
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Parce que la jeunesse ne peut pas
se penser en dehors des liens
qui la nourrissent et que l’éducation
est l’affaire de tous, cette
consultation est aussi l’occasion
d’échanges intergénérationnels.
Mouvements de jeunesse,
associations éducatives,
établissements scolaires sont
également invités à contribuer.

Appel à motivation

Toi aussi tu as envie de t’engager dans
la démarche des Assises à nos côtés,
pour faire entendre ta voix ?
Contacte-nous à
assises.jeunesse@verrieres-le-buisson.fr

Concours sur Insta !

Si tu as entre 12 et 25 ans, rejoins-nous
sur Instagram, où nous lancerons bientôt
le concours « Être jeune à Verrières »,
avec de nombreux prix en jeu !
jeunesse_vlb

Les Assises en

6 points clés

L’OBJECTIF
Définir une nouvelle politique jeunesse
adaptée aux jeunes et qui crée du lien avec
toutes les générations de Verrières.

LA DÉMARCHE
Se réunir et agir collectivement entre citoyens
d’aujourd’hui et de demain, à partir de
12 ans, pour faire émerger des solutions
concrètes et nourrir de nouveaux projets.
L’ENGAGEMENT
• Initier et concrétiser sous la direction de
l’équipe municipale.
• Aiguiller et organiser grâce à un groupe de
suivi composé de jeunes et de Verriérois.

LE CALENDRIER
9 mois de juin 2021 à février 2022.
DIFFÉRENTES FAÇONS
DE PARTICIPER
• Donner son avis.
• Déposer ses idées.
• Créer des propositions collectives.
• Formaliser les propositions finales.
4 TEMPS POUR…
Transformer des envies et besoins collectifs
en projets concrets et fiables sur lesquels
les élus s’engagent.
III
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9 mois

d’échanges et de co-construction

Du 10 juin
au
31 octobre

En présentiel & sur internet

PARTAGER & CRÉER
Ateliers participatifs ››› Je partage mes idées
Caravane ››› Je m’informe et j’échange en direct
Questionnaire en ligne ››› Je donne mon avis

Plate-forme numérique ››› Je dépose mes propositions et indique mes préférences
SYNTHÈSE

CHOISIR & METTRE EN FORME

11 décembre

Agora ››› 1 journée pour affiner les propositions, par thématique
SYNTHÈSE

29 janvier
Mars

S’ENGAGER & FÊTER
Jour J ››› 1 journée pour restituer les propositions et lancer des projets

FAIRE LE BILAN
Retours d’expérience et projection vers l’après
ACTES DES ASSISES

façons différentes

de participer, de 12 à 112 ans

 Je partage mon avis dans le questionnaire en ligne.
 Je co-crée des propositions

Les 1ers RDV
de la Caravane !

Samedi 12 juin
Au City stade de la Résidence de Grais,
de 16h30 à 18h30

Mercredi 16 juin
dans 1 des 15 ateliers participatifs.
Au marché, devant la mairie,
 Je dépose mes propositions sur la plate-forme dédiée.
de 10h à 12h
 J’organise mon propre atelier collectif.
Lundi 21 juin
À l’Ombragé, au parc Régnier,
 J’échange avec la mairie lors des étapes de la Caravane.
de 18h à 20h
 Je travaille les propositions finales lors des ateliers
thématiques de l’Agora.
 Je participe aux tables rondes
Retrouvez toutes les informations détaillées sur :
lors de la restitution le Jour J.

www.participons-a-verrieres.fr/processes/assisesdelajeunesse
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