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Propos introductifs
Nos jeunes sont les forces vives de notre territoire, une ressource porteuse d’avenir
qu’il faut protéger, accompagner et mobiliser. Ce sont les citoyens de demain!
Nous voulons leur donner la parole, leur faire confiance et les encourager à prendre
leur place dans la société. Si le devoir de transmission incombe bien entendu en
premier lieu aux parents, s’y associent également la communauté éducative et
associative dans son ensemble, mais aussi les élus qui, par leurs politiques, peuvent
être facilitateurs et émancipateurs.
La jeunesse est un temps particulier de la vie. C’est celui de la construction de
l’individu, de l’acquisition des savoirs et du passage de l’enfance à la vie d’adulte, que
nous souhaitons la plus belle et la plus douce possible. Les transformations qui
s’opèrent au cours de ces années peuvent mettre certains jeunes, notamment lors de
l’adolescence, en difficulté. C’est la raison pour laquelle nous avons toujours eu à cœur
d’avoir une politique jeunesse qui protège, notamment les plus fragiles.
Mais qui sont ces jeunes ? S’il n’existe pas de définition officielle de l’âge de la
jeunesse, nous pouvons raisonnablement la situer entre 0 et 30 ans, tout en
distinguant certaines périodes charnières que constituent l’enfance (entre 0 et 11 ans),
l’adolescence (entre 11-17 ans) et enfin, le passage au stade de jeune adulte (entre 18
et 30 ans).
Dans ce cadre, notre réflexion visera plus particulièrement les jeunes à compter de
l’adolescence. Cette période charnière se traduit bien souvent par de nouveaux
besoins, dont celui de s’affirmer, parfois à l’encontre des adultes. On observe
notamment que nos adolescents recherchent souvent la compagnie de leurs amis du
même âge ou se réfugient dans un monde devenu de plus en plus virtuel (jeux vidéo,
réseaux sociaux etc.), ce qui rend alors plus difficile la communication et la
compréhension de ce qu’ils traversent. Notre réflexion portera également sur les
questions qui touchent les jeunes adultes, notamment confrontés aux choix de
formation et aux questions d’insertion professionnelle.
Quel sont les enjeux ? Il nous semble que l’un des principaux enjeux de la jeunesse est
l’accès à l’autonomie. Mais pour que celle-ci soit complète et vécue dans les meilleures
conditions, nous devons également permettre aux jeunes de s’approprier leur
territoire, s’y sentir bien, s’y déplacer, y trouver des espaces reconnus et leur permette
de se rencontrer et faire société.
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La ville d’Enghien-les-Bains propose d’ores et déjà au travers de ses différentes
structures une offre qui permet à chaque jeune de s’élever, de construire son rapport
aux autres et de développer son autonomie. L’objet du présent livre blanc n’est pas
d’en faire un inventaire. Beaucoup de choses ont été faites et nous en sommes très
fiers.
Nous pensons que cette démarche doit être poursuivie et constamment améliorée
grâce à des outils stratégiques et opérationnels actuels qui permettront d’évaluer
toujours plus finement l’action menée. À Enghien-les-Bains, nous avons de l’ambition
pour la jeunesse et nous pensons que la politique jeunesse du prochain mandat doit
justement s’appuyer sur les initiatives passées qui sont appréciées pour préparer un
avenir en confiance.
Mais qu’est-ce qu’une politique pour la jeunesse ? La politique en faveur de la
jeunesse regroupe l’ensemble des actions qui concourent à l’accompagnement des
jeunes vers l’autonomie, notamment par l’éducation, la formation, l’insertion sociale
et professionnelle, la prévention/santé, les activités culturelles et sportives et
culturelles, l’engagement citoyen, la formation et l’emploi. Il s’agit donc de l’action
programmée et menée par la ville pour répondre aux enjeux des jeunes. Nous pensons
que celle-ci ne doit pas être le fruit d’une réflexion isolée, mais plutôt d’un partage
entre les différents acteurs de la communauté éducative/associative et qu’elle devrait
s’inscrire le plus possible dans des actions collectives et co-construites avec et pour les
jeunes.
La ville d’Enghien-les-Bains a eu au cours du dernier mandat une politique en
direction de la jeunesse très soutenue. Elle est le fruit du travail et de l’implication
de Véronique Ferien, adjointe au Maire déléguée à la jeunesse que nous remercions.
Par conséquent, l’objet des prochains développements n’est pas de faire un
inventaire de l’existant, mais uniquement de réfléchir à quelques pistes qui
pourraient être envisagées au cours du prochain mandat.

*

*
*
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1. Les jeunes et la santé
La santé chez des jeunes adolescents et les jeunes adultes est une préoccupation
majeure car ce public est plus exposé aux problèmes de dépendance aux drogues, aux
problèmes de dépression, de suicide, de malnutrition et aux maladies sexuellement
transmissibles que les adultes.
Comme nous l’avons vu en introduction, la communication est par ailleurs plus difficile
avec ce public, si bien que nous devrons continuer à être inventifs et développer des
stratégies de communication toujours plus efficaces.
Les meilleurs communicants étant souvent les premiers intéressés, nous pourrions
dans ce contexte expérimenter les actions suivantes :
- créer une chaine You tube « Enghien Jeunesse » alimentée par des jeunes
d’horizons différents (divers établissements scolaires, associations etc.) qui
aborderaient leur quotidien via des petits reportages, interviews et autres. Ce média
serait également prétexte à sensibiliser ledit public aux risques d’addictions, au
harcèlement physique ou moral, aux rapports sexuels, à la contraception, à
l’anorexie, à la boulimie, à la dépression et au suicide. Il serait aussi un canal de
diffusion des bonnes pratiques en matière de santé, de sport et d’hygiène de vie ;
- constituer différents groupes de jeunes dans chaque établissement scolaire pour
traiter des différents problèmes de la santé (dépendance aux drogues, dépression,
malnutrition, maladies sexuellement transmissibles, etc.) mais aussi des bienfaits du
sport et d’une alimentation saine pour la santé. Nous pourrions ensuite
accompagner ces jeunes dans l’organisation d’un forum sur ces thèmes par eux et
pour eux ;
- mettre à disposition, plusieurs fois par an, un espace de parole pour les jeunes, les
parents et plus généralement la communauté éducative, en lien avec le bureau
d’information jeunesse (BIJ) ;
- créer « une caravane d’écoute » qui passerait un jour par mois dans chaque
établissement scolaire de la ville et qui serait ouverte à tous les jeunes qui auraient
besoin d’être écoutés ;
- inciter les jeunes à s’engager dans des associations humanitaires dans le domaine
de la santé, ce qui permettrait à la fois d’aider ces associations et de développer
l’intérêt des jeunes autour de ces questions.
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2. Les jeunes et la culture
Nous souhaitons une politique jeunesse qui continue à aller au-delà des apprentissages
scolaires. Dans ce cadre, la diversification de l’offre d’activités artistiques, culturelles
et sportives est au cœur de nos préoccupations.
Nous souhaitons continuer à mettre l’accent sur des actions qui permettent
l’ouverture d’esprit et le développement de l’esprit critique. Il s’agit également de
proposer une offre adaptée aux attentes des jeunes en tenant compte de l’âge, en
partant de leurs besoins, en les impliquant et en favorisant les mixités. Nous croyons
également à l’efficacité des ateliers, des concours et compétitions qui permettent aux
jeunes de se dépasser, tout en souhaitant également que les jeunes s’investissent pour
les autres.
Chaque année, nous pourrions sélectionner, en partenariat avec les jeunes, une ou
deux causes/thèmes qui seraient défendues par les jeunes comme : la lutte contre les
violences, la parité des sexes, la lutte contre la précarité etc. Les jeunes pourraient
également imaginer et présenter des actions pour défendre cette cause.
Nous souhaitons également favoriser l’accès des jeunes à des lieux de création
artistique et culturelle. Nous pourrions ainsi être facilitateurs pour la création en les
accompagnants dans le montage et la production d’événements culturels et
artistiques.
Nous souhaiterions également promouvoir l’organisation de nouveaux évènements
culturels qui valoriseraient l’espace public et/ou renforceraient les liens entre les
jeunes et la ville (concours de Slam dans la médiathèque, concours de théâtre au CDA
ou au théâtre du Casino, etc.).
Pour pourrions créer un « festival culturel jeune » sur un week-end et dont les jeunes
seraient les organisateurs. Ce festival pourrait être proposé en partenariat avec les
différentes structures municipales et si le temps le permet, pourquoi pas en extérieur,
sur le modèle des « festivals de rue ». Les festivaliers pourraient participer à différentes
activités culturelles, sous forme d’ateliers gratuits ou d’expositions à l’occasion
desquelles le public pourrait assister aux performances réalisées par les jeunes dans
les domaines des arts visuels, du design, de la danse, de la musique, etc. Le soir, des
spectacles présentant un caractère professionnel pourraient être envisagés pour
attirer un autre public.
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Nous pourrions également imaginer une carte « parcours culture jeunesse » en partie
subventionnée par la ville. Cette carte permettrait à chaque jeune d’avoir accès aux
différentes structures de la ville en lien avec la culture et à des enseignements
artistiques.
Nous pourrions par ailleurs mettre à disposition une salle municipale pour jouer de la
musique de type « studio des jeunes ». Elle permettrait à ces derniers d’organiser des
répétitions musicales dans un cadre plus libre. Ce studio pourrait ainsi constituer un
point de départ pour des projets en lien avec la production et la réalisation de musique.

3. Les jeunes et le sport
Nous devons continuer à promouvoir le sport en pratique amateur comme en
pratique professionnelle. Enghien-les-Bains est incontestablement une ville sportive
et doit le rester, c’est une question de santé, mais aussi de bien-être.
Dans ce cadre nous aurons à cœur de rénover les complexes sportifs qui existent mais
nous souhaitons aller plus loin en continuant à soutenir tous les sports, ceux qui font
notre spécificité, comme ceux pratiqués à la Société Nautique d’Enghien, mais
également les plus divers, comme ceux pratiqués au stade Enghien/Deuil. Nous
souhaitons également construire un nouveau complexe multisport afin de répondre
au mieux aux attentes de nos jeunes sportifs. Mais nous réfléchirons également à
l’implantation d’espaces plus atypiques qui ont vocation à accueillir des pratiques
comme le skate, le roller, ou les vélos acrobatiques.
Nous voulons favoriser l’esprit d’initiative des jeunes et souhaiterions leurs confier le
développement d’un projet sportif, tels que l’organisation d’une compétition sportive
entre villes de l’agglomération dont ils seraient les promoteurs et les acteurs, sous
notre contrôle bienveillant. Ce projet pourrait notamment s’inscrire dans le cadre des
jeux olympiques 2024.
Nous souhaiterions également promouvoir l’organisation d’évènements sportifs qui
mettent en valeur la ville et les espaces publics et pourquoi pas soutenir un projet
sportif, sélectionné lors d’un concours.
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4. Les jeunes et l’espace public
Nous avons pour ambition de poursuivre la politique d’intégration des jeunes dans la
société et dans leur environnement local.
Nous souhaitons que chaque jeune éprouve un sentiment d’appartenance au collectif
et participe à la vie de la cité. Nous continuerons donc à encourager le civisme et le
respect et à valoriser le bénévolat, l’esprit d’initiative et d’entreprendre, notamment
au bénéfice des associations et pour la ville.
Nous souhaitons également promouvoir des actions qui permettent aux jeunes
d’interagir avec le service jeunesse de la ville et les élus, pourquoi pas au travers d’un
espace de convivialité et d’expression qui permettrait de rapprocher les jeunes entre
eux, mais aussi d’échanger avec la communauté éducative.
Nous pourrions par ailleurs créer un site ou un encart dans le site de la ville dédié aux
jeunes. Il permettrait à ceux-ci d’être informés avec leurs « moyens d’expression » des
actions qui existent et dans lesquels ils peuvent s’inscrire en fonction de leurs
possibilités et intérêts.

5. Les jeunes et la cité
La municipalité a d’ores et déjà engagé un travail de fond important pour favoriser la
participation des jeunes à la vie municipale. La création lors du dernier mandat du
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) en est peut-être la traduction la plus concrète. En
effet, 18 collégiens dont l’engagement est bénévole et volontaire représentent les
jeunes de la ville pour un mandat de deux ans.
Fort de cette réussite, la nouvelle équipe municipale pourrait capitaliser sur ces acquis
en créant par exemple un « conseil des 40 » élus pour deux ans.
Celui-ci pourrait être composé de 20 jeunes appartenant à des associations et de 20
jeunes qui représenteraient chaque niveau scolaire (de la 6e à la terminale) dans tous
les établissements scolaires publiques et privés, et pourquoi pas des étudiants
également.
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6. Les jeunes et la formation/emploi
Les aspirations des jeunes adultes sont plus volontairement tournées vers les questions
de formation, d’emploi, de loisirs et d’équilibre entre vie professionnelle qui débute et
personnelle (famille/loisirs). Mais ces jeunes peuvent également être en demande de
reconnaissance de leur valeur, de leurs capacités et de leur place de citoyen, ce à quoi
doit répondre notre politique jeunesse.
Certains jeunes peuvent éprouver des difficultés à s’orienter face à l’offre pléthorique
de formations. D’autres n’ont pas la chance d’accéder à une telle formation et se
retrouvent sur un marché du travail dont nous connaissons les difficultés. Et même
lorsque nos jeunes sont formés, nous constatons que les opportunités d’emplois ne
sont pas toujours à la hauteur de leurs espérances.
Le bureau d’information jeunesse de la ville (BIJ) intervient déjà sur ces domaines et
son travail est remarquable. Nous devons poursuivre ses actions et aller plus loin
encore.
Nous pourrions notamment mettre au point une application numérique qui
permettrait à chaque jeune d’échanger avec des « pairs » plus âgés et ainsi pouvoir
bénéficier de conseils. Les établissements de la ville pourraient utiliser cette
application pour diffuser des informations sur la formation. Un encart pouvant
également être créé pour les offres de stages et d’emplois, dont on connait
l’importance pour pénétrer le marché du travail.
La ville pourrait également aider les jeunes à rencontrer les différentes structures
professionnelles de notre ville et du département, mais plus généralement les
principales structures du monde de la formation et de l’emploi à l’occasion d’un forum
des métiers qui se tiendrait à Enghien-les-Bains. Ce forum qui pourrait se réunir au
moins deux fois par an, dont au moins une fois sur les thèmes qui font la spécificité de
notre ville (la santé et le numérique). En effet, s’il existe plusieurs salons pour
l’orientation sur Paris et en Val d’Oise, aucun d’eux ne semble dédié au numérique,
alors que ces métiers sont en pleine expansion dans de nombreux secteurs d’activité
et peinent à trouver certains profils en adéquation avec leurs attentes.
Au regard du positionnement de la ville sur le numérique, il pourrait également être
intéressant de proposer aux proviseurs des lycées d’intégrer a minima une
sensibilisation sur le numérique.
Sur l’emploi en particulier, qui n’est pas de la compétence des communes, l’action
politique trouvera bien entendu ses limites, mais peut en revanche être très forte en
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accompagnement, en information et en partenariat pour faire le lien avec l’ensemble
des organismes compétents. La ville pourrait également permettre à certains jeunes
qui sont en difficulté d’intégrer les emplois aidés proposés par la ville en diffusant sur
son site les offres d’emplois et de stages à destination des publics en reconversion ou
peu qualifiés.
Le 15 mars, je vote Philippe Sueur et la liste Objectif Enghien l’Avenir en confiance !

*

*
*
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