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La Jeunesse, une ambition.
Inscrire Grigny dans la modernité et
accompagner la jeunesse dans sa prise de
responsabilité, telle est notre ambition. Que
ce soit, l’emploi, les études, le logement, les
loisirs ou la culture, tout est au centre des
préoccupations des jeunes grignerots. Notre
vision de la jeunesse n’est pas de l’enfermer
dans des « idées » pour les jeunes, mais de
les accompagner pour changer le monde avec
leurs « attentes » du monde de demain.
Quelles études pour obtenir un véritable
passeport de la réussite ? Nous proposerons
une bourse municipale (le pass’études) pour
aider à la poursuite d’étude en Europe. Quel
logement pour les jeunes grignerots ? Un
certain nombre de logements intermédiaires
et sociaux seront prioritairement réservés aux
jeunes de la ville. Quels emplois pour des
jeunes ? Tous ! Mais accompagner les
entreprises, pour qu’elles tendent la main aux
plus jeunes, c’est le rôle que nous devons
nous fixer. Quels loisirs, quelle culture pour
les jeunes ? Là encore le meilleur, pour les
jeunes comme pour les autres, une vie
associative et culturelle riche pour permettre
à chacun de s’épanouir. Un programme pour
les jeunes ? Non ! Un programme pour
l’avenir où la jeunesse à toute sa place, c’est
notre vision pour Grigny et les Grignerots.

La jeunesse,
notre part d’avenir
Des propositions… Pour les jeunes aussi !
Une bourse pour les études ou un job en
Europe. Parce que l’innovation et la réussite
passent par la connaissance du Monde et de
l’Europe. La Municipalité proposera une
enveloppe de 12 000€ pour des bourses
annuelles (une vingtaine de projets). Chaque jeune pourra faire
des études ou parfaire sa formation professionnelle en Europe.
Offrir un réseau pour l’emploi à ceux qui n’en ont
pas. Chacun sait que l’insertion dans la vie
professionnelle est de plus en plus difficile pour
les jeunes (24,5% sont au chômage au dernier
trimestre 2013, contre 7,5% en Allemagne), nous
souhaitons mettre à disposition des jeunes Grignerots un réseau
d’entreprises qui seront prêtes à les accompagner.
La commune peut offrir un accès à certaines
formations, voire en financer, dans l’optique de la
réforme des rythmes scolaires. La commune
devra être en capacité d’encadrer et superviser
certaines activités périscolaires avec du personnel qualifié.
Pourquoi chercher ailleurs ? Offrons à nos jeunes des formations
BAFA, BAFD, PSC1, …. Ils pourront ainsi encadrer nos plus jeunes
enfants.

Nous donnerons mission au nouveau PIJ d’être un véritable réseau de réussite pour la
jeunesse. Une version 2.0 sera mise en œuvre très rapidement.

Réseau Réussite Emploi : Mise en relation des jeunes étudiants ou en
recherche d’emploi avec entreprises. Nous organiserons une semaine de l’emploi,
une semaine de la jeunesse où la commune offre un espace dédié à la rencontre des
entreprises et des jeunes: « le speed-jobbing ».

Réseau Réussite Administration : Accès à un service d’aide juridique et
administrative
 Réseau Réussite Insertion : une banque de stages et de Jobs d’été sera
disponible. Nous favoriserons l’intégration d’emploi d’avenir dans l’associatif
grignerot.
 Le PIJ pourra aussi gérer un espace mis à disposition de la jeunesse.
 Le PIJ avec la m@ison, offrira des formations informatiques (administrative et
programmation).
Nous proposerons aussi aux jeunes volontaires : L’Etat offre à notre commune et aux associations la possibilité de
sensibiliser et de mobiliser les jeunes de 16 à 25 ans au sein de projet relevant de l’intérêt général par la mise en
place du Service Civique Volontaire. C’est leur offrir une structure d’accueil qui leur accorde l’opportunité de se
créer un réseau professionnel, des outils empiriques, de la confiance et une maturité professionnelle : un tremplin
pour aller plus haut avec de meilleures armes.

Loisirs et Culture
Nous mettrons en place tous les ans une fête de la ville en plus de laquelle
s’ajouteront des fêtes populaires telles que le bal du 14 juillet et son traditionnel feu
d’artifices, la fête des lumières au Centre et au Jayon...
La mise en place d’une saison culturelle, ici, mais aussi en lien avec l’offre culturelle
du Grand Lyon et de St-Etienne sera une chance pour tous les Grignerots, les jeunes en particulier.
La création d’une journée de fête du Sport (Faites du sport et découvrez un nouveau sport).
Création d’événements culturels, artistiques et historiques en relation avec l’actualité (Centenaire
de 14-18, …). Création d’une activité festive annuelle (Vogue, …)

La création d’une pépinière d’entreprises permettra d’aider des jeunes, ou moins
jeunes, à créer leur propre entreprise dans un environnement favorable. Offrir aux plus
jeunes la chance de découvrir le monde de l’entreprise par la création « d’entreprises
juniors », sera aussi la possibilité de rencontrer des dirigeants de PME ou d’ETI et ainsi
de créer un « réseau » personnel.
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