


# Préambule 

# Démarche de projet 

# Présentation de la 
nouvelle politique 
jeunesseSo
mm

air
e 



LA POLITIQUE JEUNESSE MUNICIPALE s’est développée 
depuis 10 ans suite à l’étude MANDOUZE.
Dans le cadre de leur nouveau mandat, les élus souhaitent 
ÉVALUER cette politique : 
- Avoir une vision claire et globale de la jeunesse du territoire, 
- Connaître les attentes et besoins des jeunes
- Définir de nouvelles orientations politiques en faveur de la 
jeunesse en co-construction avec les jeunes et tous les acteurs du 
territoire.

# Depuis 1 an le service jeunesse a mené une évaluation de 
l’existant par la mise en place d’un diagnostic de territoire. 
# Aujourd’hui nous vous présentons les propositions d’une 
nouvelle politique jeunesse, fruit d’un travail et de réflexions 
partagées avec l’ensemble des jeunes des partenaires locaux et 
institutionnels.Pr
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des jeunes aimeraient être informés via 
internetPar
ol

eS 

De jeuneS

Pratiques sportives culturelles et de loisirs

70% des jeunes pratiquent une ou plusieurs activités 
sportives, culturelles  au sein des associations 
et services de la ville.

Constat : Pour ceux qui ne pratiquent pas 
d’activités cela est principalement dû aux horaires 
qui sont parfois mal adaptées avec leur agenda 
scolaire.  

Information et Communication 

69,5% 
Constat : Aujourd’hui les jeunes utilisent 
fortement les outils et supports des nouvelles 
technologies de l’information, il est donc essentiel 
de renforcer les modes de communication 
internes et externes via les blogs, sites et autres 
supports d’informations numériques.
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Engagement des jeunes et citoyenneté

70,8% des jeunes aimeraient s’investir dans des 
activités de vie locale, associations afin de contribuer 
au développement du territoire. 

Constat : Si beaucoup de jeunes souhaiteraient 
s’investir, il est cependant difficile de conjuguer 
leur planning de formation et un engagement 
direct au sein d’une association. 
Pour d’autres, ils n’ont pas connaissance des 
différents modes d’engagements présents sur le 
territoire. 

67% 
Ils souhaitent s’investir dans des associations :

35% 28.2% 
 culturelle de loisirssportive
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Prévention et santé

95,7% des jeunes se tournent vers leur sphère 
familiale en cas de difficultés, 
contre 39,3 % auprès des professionnels du 
secteur de la santé. 

Constat :  En règle générale, une 
méconnaissance des structures préventives sur le 
territoire a pu être ressentie.
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Les centres d’intérêts pour leur ville

De nombreux jeunes montrent un réel intérêt 
pour leur environnement et les structures locales :

#plage
#médiathèque
#commerces
#événements
#fêtes locales

Constat :  Les jeunes...

- leur lieu de vie
- la protection de 
leur environnement 

- la pollution
- les déchets 
- le manque de 
dessertes des bus



Une meilleure accessibilité aux 
transports (routes et bus)
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Ce qu’ils aimeraient voir améliorer à Tarnos

La construction d’une piscine 
municipale

Plus de commerces 

La protection de l’environnement 
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Objectifs généraux

Favoriser leur épanouissement individuel et 
collectif,

Faciliter aujourd’hui leur engagement 
pour les aider à devenir demain les acteurs 
conscients d’un monde en pleine évolution

Les mettre au cœur du développement 
humain et social de notre ville

Place AUX jeuneS



Axe1 : Favoriser et développer l’information et la 
communication vers les jeunes et entre les partenaires 

Axe 2 : Renforcer l’accès à tous et valoriser les pratiques 
sportives, culturelles et de loisirs 

Axe 3 : Sensibiliser, informer et accompagner les jeunes 
dans les domaines de la prévention et de la santé 

Axe 4 : Renforcer, Favoriser et valoriser l’engagement des 
jeunes par des actes citoyens 

Axe 5 : Préserver et renforcer la synergie avec les acteurs 
locauxjeu
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Objectifs opérationnels



LESactionS
nouvelleS



Favoriser et valoriser les pratiques multimédias 
des jeunes 

Identifier et former un référent PIJ 

Travailler sur de nouveaux ateliers de techniques et 
recherches d'emplois 

Dynamiser le point CYB du Point Information 
Jeunesse en lien avec le point CYB de la médiathèque.

Renforcer les supports de communication 
jeunesse : site internet, Page Facebook 

Conseiller, accompagner et suivre les jeunes 
dans les projets et dispositifs en lien avec les questions 
de mobilité, de formation, d'emploi, d'insertion 
professionnelle, de logement...

Partenaires : 
Services municipaux : Direction de La Vie Culturelle et Sportive, 
Direction de l’Éducation de l'Enfance et de la Jeunesse, Communication, 
médiathèque 
Partenaires locaux : Établissements scolaires (lycée, collège), Mission 
Locale Jeunes, Comité du Bassin d'emploi, Foyer des Jeunes Travailleurs, 
Partenaires institutionnels : Conseil Départemental, Conseil Régional, 
Centre d'Information Aquitain, Mission locale Jeunes, Direction 
départementale de la Cohésion Sociale et Protection des Populations
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Favor iSer  et 
DéveloPPer 
l’inFormation et la 
communication verS 
leS jeuneS et entre 
leS PartenaireS



renForcer 
l’accèS  à  touS 
et valor iSer 
leS  Prat iqueS 
SPort iveS , 
culturelleS 
et De  lo iS irS 

Impliquer les jeunes sur la réalisation des temps 
d'animations et séjours en  autonomie 

Réaliser une plaquette de programmation d'activités 
commune entre le service jeunesse et le service des sports 
pour garantir une meilleure lisibilité. 

Intégrer le partenariat et l'implication des jeunes dans le 
conventionnement associatif  

Proposer des actions sur la thématique de l'environnement

Proposer une aide aux pratiques artistiques et 
culturelles : pass découverte sport/culture 

Solliciter les associations pour des actions d’autofinancements 
jeunes durant les événements sportifs, culturelles et de loisirs

Mise en place d'une soirée annuelle des jeunes talents 
construite par et pour les jeunes au niveau local.

Partenariats : 
Services Municipaux : Direction de La Vie Culturelle et Sportive, 
Direction de l’Éducation de l'Enfance et de la Jeunesse,
Partenaires locaux : Associations culturelles, sportives et de loisirs, 
Lycée, collège, Foyer des Jeunes Travailleurs ,,,
Partenaires institutionnels : Conseil Départemental, Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et Protection des Populations, 
Caisse d'Allocation Familiales, ...
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SenS ib il i Ser , 
inFormer  et 
accomPagner 
leS  jeuneS  DanS 
leS  DomaineS  De 
la Prévent ion 
et De  la Santé 

Valoriser la formation des jeunes  

Mieux faire connaître les relais locaux existants en les 
valorisant et faire la promotion de leurs activités en menant 
des actions communes. 

Travailler sur la thématiques « Hygiène et santé » : 
Alimentation, pratiques sportives 

Informer les jeunes sur les différents dispositifs 
existants : logement, jeunes (allocations, fonds d’aides 
aux projets, logements temporaires ou d’urgence) RSA...

Proposer des café-débats parents, conférences, 
interventions ludiques sur les addictions, risques des réseaux 
sociaux, harcèlements...

Partenariat : 
Partenariat renforcé avec le Conseil Départemental, 
Conseil Régional, Protection Maternelle Infantile
Animation d'atelier prévention pouvant être animée par 
des intervenants extérieurs : CPAM, Caisse d'Allocations 
Familiales, Maison des adolescents, associations locales 
Maintenir le partenariat avec les établissements scolaires, 
associations locales, jeunes et familles.
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DébatS



renForcer, 
Favor iSer  et 
valor iSer 
l ' engagement 
DeS  jeuneS 
Par  DeS  acteS 
c itoyenS 

Valorisation de l'engagement et de la réussite des jeunes 
dans tous les domaines : culture, loisirs, développement 
international et action humanitaire, éducation pour tous, 
environnement, santé, solidarité, sport.

Impliquer et mobiliser les jeunes sur un chantier de 
rénovation.

Mobiliser et impliquer les jeunes sur des actions 
d'économies sociales et solidaires, actions bénévoles

Proposer de nouveaux événements par et pour les jeunes
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Partenariat : 
Renforcer le partenariat avec les services de la ville, les 
établissements scolaires, les associations, les jeunes, les familles , 
Comité du Bassin d'Emploi, Foyer des Jeunes Travailleurs.



PréServer  et 
renForcer  la    
Synerg ie  avec 
leS  acteurS 
locauX 

Favoriser la participation et la mobilisation des acteurs 
locaux par la mise en place d'une coordination 
jeunesse. 

Créer un groupe de coordination jeunesse animé par 
le service jeunesse de la ville : services municipaux 
concernés, partenaires associatifs et institutionnels pour 
un meilleur partage de l’information et une meilleure 
connaissance des acteurs.  

Mobilisation des outils de communication :  
site / Blog / Page Facebook, carte interactive.
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Partenariats :
Renforcer le lien sur le territoire avec les partenaires locaux : les 
associations locales , le Comité du Bassin d'Emploi, la Mission Locales 
Jeunes, le Centre médico-social, le Foyer des jeunes Travailleurs  ...
Renforcer le lien avec les partenaires institutionnels : Conseil 
Départemental, Conseil Régional, Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et Protection des Population, Caisse d'Allocations 
Familiales, CPAM...



concluS ion
En conclusion de cette première phase de travail, nous notons des 
rencontres et partenariats intéressants, qui ont apporté une réflexion 
pertinente, dans l'analyse des freins et leviers présents chez les 

jeunes sur le territoire.

Nous remercions la collaboration étroite et le travail partenarial engagé 
lors de l'évaluation, pour la poursuite des actions et la mise en place 

d'une future coordination jeunesse. 

Ces temps d'échanges restent des ressources nécessaires 
qui permettront de nourrir et définir les nouvelles orientations et actions 

de la politique jeunesse. 

Dans le cadre de la nouvelle politique jeunesse, il est donc nécessaire de 
poursuivre ce travail de partenariat engagé avec les différents 
acteurs locaux : jeunes, familles, services de la ville, établissements 
scolaires, associations, partenaires sociaux, partenaires locaux et 
institutionnels afin de développer les synergies initiées durant ces neuf 

mois de préparation.


