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I.       Création d’une offre d’accueil des jeunes sur la ville :

A.   Un espace dédié à la jeunesse 

Au sein de l’espace Jean Zay, le service Vie Citoyenne Jeunesse intervient auprès des jeunes à 
partir de 11 ans. Il a pour objectif de proposer à l’ensemble des jeunes de la ville des loisirs 
éducatifs, des informations et un accompagnement dans la réalisation de leurs projets.

Ses activités sont adaptées à l’âge et aux besoins des jeunes, afin de leur permettre d’acquérir 
les connaissances qui feront d’eux des adultes autonomes, responsables et citoyens.

Le service Vie Citoyenne Jeunesse est organisé en deux tranches d’âges :

• Les 11/17 ans : Un accompagnement des jeunes dans la mise en œuvre de leurs projets, de 
loisirs, de démarches et besoins quotidiens

• Les + de 18 ans : L’objectif est d’informer et d’accompagner les jeunes dans leurs démarches 
et leurs projets, en lien avec un réseau de partenaires spécialisés dans le domaine de la 
jeunesse.

L’espace Jean Zay  est un lieu d’information sur tous les sujets qui concernent les jeunes dans 
leur quotidien. Un conseil, une écoute, un accompagnement leur est proposé pour toutes leurs 
démarches. Un accès gratuit à internet y est également proposé. 

Un Bureau Information Jeunesse (BIJ) est intégré à cet espace, ce qui nous permet de mettre à 
disposition des 12/25 ans une mine d’informations, de documentation et de conseils.
Ils y trouveront une aide personnalisée et anonyme sur tous les sujets qui touchent le quotidien 
des jeunes : les formations, le Bafa, les jobs, le logement, les loisirs,… mais aussi une aide à la 
rédaction d’un CV ou lettre de motivation, ainsi qu’un accès gratuit à Internet.

Une aide à la réalisation de projet pourra être fournie avec mise en relation avec le réseau par-
tenaire.



B.   Une offre d’activités en faveur de la jeunesse

1.   Pendant l’année scolaire : les mercredis et certains samedis de 
septembre à juin et pendant les vacances scolaires :

L’espace Jean Zay c’est aussi :

- Un guichet unique sur les aides à la pratique sportive et culturelle : il est source de simplification 
pour les familles et de meilleure articulation entre droit commun et politique de la ville. A titre 
d’exemple une centaine d’enfants de Lourdes ont bénéficié d’une aide sportive ou culturelle du GIP 
en 2016, dont 37 % habitent les quartiers de la politique de la ville.

- Le lieu de la délivrance des titres de transport scolaire à destination de tous les enfants scolarisés 
à Lourdes.
- Un espace proposant chaque mois un « évènement », un mercredi après-midi autour de thèmes 
important pour les jeunes (par exemple « la journée sans tabac » du 15 novembre dernier) 

Cet espace est ouvert du lundi au vendredi à partir de 09H30

L’équipe d’animation encourage les jeunes au quotidien à participer à la vie de leur commune. Cet 
engagement permet d’apprendre à être citoyen en se divertissant et à faire des rencontres avec 
d’autres jeunes encadrés par une équipe qualifiée.

• VISA JUNIOR : Des actions de bénévolat : au bénéfice d’associations lourdaises ou d’autres ins-
titutions (Octobre Rose, CACL, le CADA, le secours populaire, le Téléthon, Terra Nostra, associa-
tions du 3eme âge.....). Le dispositif VISA JUNIOR permet aux jeunes , tout en étant accompagnés, 
de développer une culture du bénévolat et de l’engagement. Si aujourd’hui nous les remercions de 
leur participation en leur offrant des sorties ludiques plus tard ils auront la possibilité, s’ils conti-
nuent leurs actions bénévoles, d’intégrer le dispositif du compte engagement citoyen crée par la loi 
travail du 8 août 2016.

• Des sorties ludiques,
• Des animations « jeunes » en relation avec les acteurs de la prévention (mois sans tabac...)
• Jeunesse des quartiers : Une réponse devait être apportée par la ville sur les enjeux identifiés 

comme prioritaires par les partenaires du Contrat de ville visant à renforcer les actions en direction 
des enfants et des jeunes: ce travail a été lancé en proximité par le service. Il s’appuie sur la mobi-
lisation de partenaires associatifs diversifiés (Les Petits Débrouillards, Athlé 65, Tennis Ballon Lour-
dais, l’Ophite s’amuse, maison de quartier de Lannedarré…). Il donne lieu à un programme annuel 
d’animations de proximité, comprenant une dimension culturelle et sportive. Ces actions viennent 
en complément de l’action éducative menée depuis plusieurs années par l’éducateur de rue sur le 
quartier auprès des jeunes adultes.

• Les temps CLAS : en période scolaire 
Grâce au Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité les enfants peuvent bénéficier d’une aide 
aux devoirs et d’un accompagnement à leur scolarité tous les mardis et jeudis de 17h à 19h :
- à l’Espace Vie Citoyenne Jeunesse
- à La maison du projet de l’Ophite 
- à la maison de quartier de Lannedarré

L’accompagnement à la scolarité permet également d’offrir des conseils aux familles dans le cadre 
du suivi de la scolarité de leur enfant. Il offre aux parents un espace d’information, de dialogue, de 
soutien, de médiation, leur permettront une plus grande implication. 
Pendant le temps CLAS est proposé de l’accompagnement scolaire, des jeux éducatifs, des activités 
artistiques, culturelles et des sorties, la découverte de structures, de loisirs, du patrimoine local, d’asso-
ciations culturelles et sportives.



2.   L’été : 

Plusieurs animations sont proposées en direction des jeunes pendant les vacances estivales sur un 
territoire ou l’activité économique est saisonnière et où certains jeunes ne partent pas en vacances.

 - Les Chantiers jeunes : projet citoyen pour les jeunes de 14/17 ans. Dans une logique 
de veille éducative et de prévention, il s’agit de rapprocher, par des activités de pleine nature et la 
découverte du patrimoine, les jeunes des structures sportives ou de plein air existantes autour de leur 
quartier et sur leur ville. Ils découvrent la réalité d’une première expérience professionnelle tout en 
profitant d’activités de pleine nature.
 - Animations ponctuelles : animations de fin juillet à fin août avec une formule de 2 sor-
ties par semaine (parc aquatique, visite culturelle, soirée grillades, …)

C.   Développer le citoyenneté

1.   Le Conseil Municipal des Jeunes : 

Considérant l’intérêt de mobiliser les jeunes comme acteurs de la vie citoyenne, la commune 
de Lourdes a proposé la mise en place d’un Conseil Municipal des jeunes (CMJ).

Le 1er Conseil Municipal des Jeunes de la ville de Lourdes a été installé en 
mars 2017, il est composé de 18 jeunes, élus pour une durée de deux ans et 
issus de chaque établissement du secondaire de Lourdes.



L’objectif éducatif est de permettre aux jeunes un apprentissage de la citoyenneté en cohérence 
avec les enseignements dispensés par leurs établissements scolaires notamment par la familiari-
sation avec les processus démocratiques (le vote, le débat contradictoire, les élections, l’intérêt 
général face aux intérêts particuliers,), mais aussi par une gestion de projets, par les jeunes 
eux-mêmes, accompagnés par l’ensemble de la communauté éducative et des élus adultes.

A l’image d’un Conseil Municipal d’adultes, les jeunes élus devront donc réfléchir, décider puis 
exécuter et mener à bien des actions dans l’intérêt de toute la population, devenant ainsi des 
acteurs à part entière de la vie de la cité.

Les chefs d’établissements de Lourdes, de la cité scolaire de la Serre de Sarsan, du Lycée Peyra-
male Saint-Joseph, du Lycée hôtelier de l’Arrouza, se sont fortement engagés en tant que parte-
naires de ce conseil et notamment dans le cadre des programmes liés à l’éducation morale et 
civique.

C’est ainsi que le groupe formé sont des adolescents des classes de troisième et de seconde. 
Les thématiques abordées se portent sur la culture, les loisirs, l’environnement et la citoyenneté. 

A ce jour, deux groupes de travail se sont constitués concernant deux thèmes 
prioritaires pour les jeunes : un festival de musique et la problématique du 
gaspillage alimentaire. 

• Festival de Musique : Philippe Subercazes, adjoint aux animations, a proposé au Conseil 
municipal des Jeunes que le lauréat du tremplin musical du festival de musique participe à 
l’ouverture des Fêtes de Lourdes et que le CMJ participe à la programmation musicale des 
Fêtes de Lourdes.

• Gaspillage alimentaire : état des lieux et enquête, réflexion pour voir si il serait possible de 
redistribuer des denrées alimentaires.

Les services civiques :
Pour favoriser la participation et l’expression des jeunes le développement de missions de 
service civique, en partenariat étroit avec la DDCSPP a été initié : ambassadeur du tri SYMAT 
(territoire sud), projet sur la mémoire de l’Ophite, etc. 

Le relais d’information est assuré en proximité par le service.

Mais aussi inciter les jeunes à venir participer aux cérémonies de la citoyenneté, à la journée 
du patrimoine, et à accueillir l’armée dans le cadre de l’information sur les journées de défense 
et de citoyenneté.



D.   L’emploi

E.   La vie associative

Il s’agit de mettre en relation les jeunes et les opérateurs du service public de l’emploi: Pôle Emploi, 
Cap Emploi, la Mission Locale grâce aux annonces du BIJ mais aussi d’animations ponctuelles.
Dans ce cadre va être développé à l’image des salons de l’emploi une cellule de mise en relation 
des jeunes et des commerces entreprises du territoire notamment sur la période estivale.

Il s’agirait d’organiser le premier Forum Job D’été à Lourdes au printemps 2018.

L’implantation, grâce à la Région Occitanie, de l’école régionale du numérique à Lourdes, permet 
aussi au service de favoriser la promotion des métiers du numérique auprès des jeunes.

Un autre objectif donné au service consiste à aller vers les jeunes les plus éloignés du 
droit commun, souvent non-inscrits ou qui ne sont plus en lien avec Pôle Emploi ou la Mission Lo-
cale, pour les accompagner dans leur parcours d’insertion. Un éducateur de rue accompagne de-
puis plusieurs années les jeunes rencontrés sur les espaces publics dans leur parcours d’insertion et 
fait ou maintient le lien entre ces jeunes et les structures existantes de l’emploi et de l’action sociale.

Le service a également en charge de coordonner la mise à jour de l’annuaire des associations de la 
ville. L’objectif est d’offrir aux Lourdaises et aux Lourdais un guichet unique d’information sur la vie 
associative et d’être en capacité de les diriger vers les bonnes instances. Le Centre de ressources et 
d’information des bénévoles du département va venir assurer une permanence au sein de l’espace Vie 
Citoyenne Jeunesse afin de compléter cette offre.

Enfin un guide du nouvel arrivant va être réalisé par le service afin de mieux accueillir et accompagner 
toute personne souhaitant s’installer à Lourdes.

Au 18 décembre 2017 : 

Sur 72 jeunes inscrits à l’Espace Vie Citoyenne Jeunesse :

- 8 inscrits sur le Chantier été jeunes 12/17 ans ( 6 Ophite et 2 Centre Ville)
- 36 inscrits sur Visa Junior 11/17 ans (21 Ophite – 2 Turon – 7 Lannedarré – 6 Centre Ville )
- 6 inscrits sur Clas Ophite 8/11 ans 
- 8 inscrits sur Clas Centre Ville 8/11 ans
- 7 inscrits sur Clas Lannedarré 11/15 ans
- 18 inscrits sur l’atelier Art’gile 8/13 ans

 Sur ces 72 inscrits 

- 57 sont Lourdais
- 15 sont hors Lourdes


