DOSSIER

Ces jeunes qui
font bouger la ville
Coup de jeune sur la cité les 26, 27, 28 avril prochains !
Le Buzz de printemps mettra en scène une jeunesse
talentueuse et bien dans ses baskets. L'occasion de
revenir dans ces pages sur les actions de la Ville
de Bourg pour la jeunesse.
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w QUESTIONS À

w Quel est le poids de la jeunesse à Bourg ?
AB : Bourg compte 18 000 enfants et jeunes scolarisés
à Bourg-en-Bresse de la maternelle à l'université,
dont 6 700 Burgiens de 2 à 18 ans.
BZ : En raison de cette dynamique démographique,
la Ville a développé une politique jeunesse basée sur
le partenariat et l'intergénérationnel pour que les
jeunes puissent s'épanouir et s'investir dans leur ville.
Le Projet Éducatif Local et le transfert de l'animation
jeunesse dans les centres sociaux en sont des
illustrations.

mieux connaître les collégiens pour comprendre
leurs attentes. Ils sont 694 à avoir répondu à un
questionnaire consacré à leur temps libre, dont 248
Burgiens, et nous allons exploiter ces données pour
adapter notre offre d'activités et mieux communiquer
avec eux.

w Quelles sont les nouveautés en matière
d'animations jeunesse ?
BZ : Nous avons réorganisé l'animation jeunesse :
désormais, les centres sociaux en sont les têtes
de pont. Nous développons aussi des partenariats
pour proposer aux jeunes des loisirs innovants et
plus adaptés (Réseau 12-15, Centre de Loisirs des
Jeunes, plateforme d'activités estivales Adolidays...)
et intensifier l'accompagnement à projets (dispositifs
Coup de pouce, création d'un événement jeunesse...).
Autre volet de notre action, les chantiers jeunesse
ont permis en 2011 à 29 jeunes de travailler sur 12
chantiers municipaux (installation des éclairages
de Noël, réfection des peintures sur les grillages
d'écoles...).
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w Quel est le rôle de la Ville dans le parcours
éducatif des jeunes ?
AB : De la petite enfance à l'école primaire, la Ville
accueille dans ses structures et écoles publiques
les jeunes Burgiens. À chaque âge, elle favorise
l'épanouissement de tous au sein de l'école mais
aussi en dehors du temps scolaire (Programme de
Réussite Éducative, restauration scolaire et activités
périscolaires, loisirs via les centres de loisirs ou la
plateforme Adolidays...). À partir des années collège,
la Ville soutient les structures qui accompagnent les
projets des jeunes en matière de loisirs, d'emploi,
d'information (cf page 15). Outil de la politique
éducative municipale, le Projet Éducatif Local fixe les
objectifs de la politique jeunesse et coordonne l'offre
des acteurs éducatifs locaux. Finalités : favoriser
l'accès des jeunes au sport, à la culture, aux loisirs
et leur accompagnement vers l'autonomie et la
citoyenneté. Cette année, la Ville a également souhaité

Hip hop, rap, graff...
feront le buzz le 28 avril
lors de l'événement
jeunesse.

w Pourquoi un événement jeunesse en avril ?
AB : Devant le succès de la 1ère édition en mai 2011, la
Ville renouvelle son événement jeunesse du 26 au 28 avril
pour valoriser les initiatives des jeunes et favoriser leur
expression dans la cité. BMX, skate, théâtre, hip hop,
concerts, projets artistiques..., le programme de la
manifestation (cf page 15) est d'une richesse incroyable,
à l'image de la jeunesse burgienne !

En 2011, 12 chantiers jeunes ont été mis
sur pied par la Ville et ses partenaires.
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Atelier photo dans le cadre du
Projet Éducatif Local de la Ville.
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Benjamin Ziziemsky,
maire-adjoint délégué
à la Politique de la ville et
à la Démocratie locale
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Alain Bontemps, maire-adjoint
délégué à l'Action éducative et
de la Jeunesse
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DES JEUNES BOURRÉS DE TALENTS
Ils ont des projets plein la tête, s'investissent dans les quartiers, défendent des causes qui leur tiennent
à cœur.

«

A

près un cursus universitaire en
sport, j'ai été éducateur sportif
en salle de gym puis j'ai choisi
l'animation Jeunesse tout d'abord au c entre
social de la Reyssouze pendant deux ans
et, depuis mai 2011, au c entre social de la
Croix-Blanche pour les 16-25 ans. Ici, en lien
avec l'association d'habitants Césame, notre
projet jeunesse repose sur trois missions.
La première est la mise en place d'un point
relais pour informer les jeunes du quartier
sur l'emploi, l'insertion et les orienter vers
les partenaires privilégiés (Mission Locale
Jeunes, Adsea, BIJ...). Deuxième mission :
accompagner les projets collectifs des
jeunes, par exemple le foot en salle qui
draine de nombreux jeunes les jeudis soirs
au g y m nase Voisin ou d es activités
musculation et piscine… J'accompagne
aussi un groupe dans le montage d'un
projet vacances qu'ils pensent financer en
travaillant sur des chantiers citoyens.
Ma 3e mission est d'accorder une attention
particulière au public féminin. Les filles

sont moins visibles que les garçons, il est
plus difficile de cerner leurs besoins. Suite
aux portes ouvertes du centre social en
janvier, des étudiantes et jeunes mamans
ont souhaité se retrouver pour faire de la
cuisine. Ce type d'action permet de créer
un lien de confiance avec le centre social
pour recueillir les attentes féminines sur
le quartier.
Mon travail est d'aller au-devant des jeunes,
là où ils se regroupent dans le quartier
(agorespaces, pied d'immeubles) pour
connaître leurs besoins et les orienter vers
les structures qui peuvent les aider. Ce que
j'aime dans ce métier, c'est le relationnel
avec un public très hétérogène. Le plus
compliqué est de ne pas céder au “je veux
tout tout-de-suite !”. Nous essayons de
trouver des solutions pour monter des
projets qui responsabilisent les jeunes,
leur apprennent à se projeter dans le futur.
Il vaut mieux de petits objectifs qui marchent
que de gros projets qui déçoivent ! ».
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“Aller à la rencontre des jeunes”

Johan Esnard, animateur jeunesse au
Centre social Amédée Mercier de la
Croix-Blanche

“Mobiliser autour de l'Unicef”

L

ycéen à Edgar Quinet, en terminale
STG Communication et Gestion des
Ressources humaines, j'organise avec
deux camarades de classe, Sandy Bernard et
Léa Monod, un concert de soutien à l'Unicef
le 28 a vril prochain. Lors d'un exposé
sur l'association, j'avais été touché par la
diversité des actions qu'elle mène à t ravers

le monde. Je souhaitais faire plus pour cette
organisation !
Avec le concert “Tous ensemble pour
l'Unicef ”, programmé dans le cadre de
l'événement jeunesse Buzz de printemps
impulsé par la Ville, ce rêve se concrétise
et nous sert de projet pour le bac.
Pour ce spectacle, nous avons conclu un

© Serge Buathier

«

p a g e 14 I C ’e s t à B o u r g I w w w. b o u r g e n b r e s s e . f r

partenariat avec La Tannerie, profitant de
son expérience. Concrètement, elle gère
l'aspect technique du concert, nous épaule
dans la création graphique... De notre côté,
nous avons élaboré la programmation, noué
des contacts avec l'Unicef et travaillé la
communication de cet événement solidaire.
Samedi 28 avril à 20 h, nous vous attendons
nombreux au concert, avec en tête d'affiche,
Le peuple de l'herbe, un groupe affilié à ses
débuts à la s cène électro-dub mais qui en
réalité se soucie peu des frontières et des
genres. Aux côtés de ce groupe renommé,
deux formations locales entreront en scène :
Dat's Game interprètera des morceaux
groove-funk, rock, jazz, rap et électro ; Ced
Soul Session reprendra des standards de la
musique Soul. Enfin, un stand présentera
les actions jeunesse menées en France par
l'Unicef ».
Lucas Crevet, lycéen, organisateur
avec Sandy Bernard et Léa Monod du
concert “Tous ensemble pour l'Unicef”
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L'ÉVÉNEMENT
QUI FAIT LE BUZZ…
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Rendez-vous au BIJ !

P

our inciter les jeunes à découvrir des disciplines artistiques originales et à
s'approprier les lieux culturels burgiens, la Ville et ses partenaires avaient
mis en 2011 un coup de projecteur sur les cultures urbaines. Face au succès
rencontré, cet événement jeunesse est reconduit du 25 au 28 a vril 2012. Baptisé
Buzz de printemps, ce rendez-vous construit pour et avec les jeunes propose
une foule de t emps festifs, artistiques et sportifs. « Comme l'an dernier, notre
ambition est de faire découvrir aux jeunes de nouvelles pratiques culturelles et
sportives tout en offrant aux Burgiens une image dynamique de la jeunesse »,
souligne Benjamin Ziziemsky, maire-adjoint délégué à la Politique de la Ville et
à la démocratie locale.
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Du 25 au 28 avril, le Buzz de printemps mettra la ville en ébullition.
Un événement entièrement créé par des jeunes pour les jeunes !

« Créé à l'initiative de la Ville, de
Bourg-en-Bresse Agglomération et
du Département de l'Ain, le Bureau
Information Jeunesse fêtera ses
10 ans l'an prochain » explique
Céline Jacque, responsable du
BIJ de Bourg. « C'est un lieu où
les jeunes peuvent s'informer
gratuitement sur l'orientation, les
études, le logement, les jobs d'été,
les loisirs, la santé… qui fonctionne
en lien étroit avec la Maison des
Etudiants installée dans les mêmes
locaux. Plus de 3 200 jeunes sont
passés au BIJ en 2011, avec pour
certains un accompagnement individualisé autour de projets
à l'international ou de rédaction de CV… Le BIJ organise dans
l'année 8 Mercredis des métiers, 2 forums Jobs d'été et Mobilité
internationale. Depuis 2010, notre site internet permet de trouver
une première information, des offres de jobs d'été et stages…
et compte une centaine de visites par jour, ce qui n'empêche pas
les jeunes de passer nous voir dans un 2e temps pour poser leurs
questions en direct ».
> Bureau Information Jeunesse / Maison des Étudiants,
8 bd de Brou : 04 74 24 44 46 www.jeunes01.fr

Contacts
À L'AFFICHE
Exposition autour du projet Plongée du collège Les Côtes, projection du film Les
fleurs du mal en présence du réalisateur David Dusa, représentations théâtrale,
démonstrations et initiations de BMX, skate, roller et trottinette, présentation de
Miroir un clip vidéo rap, concert Tous ensemble pour l'Unicef... Sans oublier les
Yamakasis qui apprivoisent la ville pour en faire un terrain de jeux ou encore
Street View, qui verra s'affronter des équipes de danse hip-hop lors de battles...
> Retrouvez tout le p rogramme sur www.bourgenbresse.fr et la page
Facebook : www.facebook.com/buzzdeprintemps

> Ville de Bourg-en-Bresse :
• Coordinateur enfance, Jérôme Comte : 04 74 45 71 84
• Coordinatrice jeunesse, Mathilde Gourbeix : 04 74 45 70 65
• Centre de Loisirs Jeunes : 04 74 22 92 20
• Centre de vacances La Réchardy : 03 84 60 15 24
> ADSEA : équipe de prévention spécialisé (04 74 22 34 97) ;
Réseau 12-15 (04 74 22 61 43)
> Mission Locale Jeunes : 04 74 45 35 37
> Accueil jeunes (CDL des Vennes ALFA3A) : 04 74 21 87 80
> Espace jeunes (CDL UFCV) : 04 74 21 92 06
> Centres sociaux : Terre en Couleurs (04 74 21 29 74) ;
Reyssouze (04 74 23 37 77) ; Amédée Mercier (04 74 52 10 02)
> Maison des Jeunes et de la Culture : 04 74 23 27 44.
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Dessinée par les enfants de l'IME du Prélion et de l'ITEP les Alaniers avec
le graffeur Khem, cette fresque est issue d'un projet mené par 8 jeunes en
formation de moniteur éducateur et éducateur spécialisé à l'ADEA.

Samouraïs des cités modernes, les “Yamakasis” déambuleront dans les rues
jusqu'à l'esplanade de la Comédie le 28 avril lors du Buzz de printemps.
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