Nos jeunes, un atout pour la ville !
Notre ville comme beaucoup d'autres connait un vieillissement sous l'effet conjugué du « papy
boom » et des prix du logement inaccessibles aux jeunes. Il est donc urgent de permettre aux
jeunes de se loger sur notre commune, en développant une politique d'habitat social. Que
deviendrait notre ville sans la présence des jeunes ? Une cité endormie telle les villes interdites
aux jeunes qui ont fleuri aux USA ?
Pour les Elu.e.s Harmonicité, l’urgence, ce n’est pas de nous protéger contre les jeunes, mais au
contraire de tout faire pour établir le dialogue, afin qu’ils prennent toute leur place dans notre ville,
… même si cela doit bousculer un peu nos habitudes. Pour cela, il ne convient pas d'opposer
politique pour les jeunes et politique pour les moins jeunes, mais au contraire de construire une
ville où chacun quel que soit son âge trouve un équilibre, un logement, des activités adaptées et
un accompagnement personnalisé et qu'il soit acteur de sa commune.
Au delà du logement, les questions de l'éducation et de l'accès à la culture sont des passerelles
vers l'emploi. Permettre à chaque enfant et à chaque adolescent de se construire un avenir est
une de nos responsabilités de parents et d'élus. C'est pourquoi, nous avons fortement soutenu les
actions en direction des jeunes et de leurs parents : mise en place des Groupes de Proximité
Jeunesse, élaboration des quotients familiaux pour les services de restauration et de loisirs,
implantation d'un Point Emploi Information de Proximité en lien avec les acteurs de l'emploi, Café
des parents d'ados, recrutement d'une éducatrice spécialisée, mise en place d’actions éducatives
de sensibilisation aux valeurs citoyennes et aux objectifs du développement durable, ...
Il nous appartient à nous toutes et tous, élus, citoyens, responsables associatifs et éducatifs, de
porter un regard attentif et de redonner confiance à la nouvelle génération, inquiète pour son
avenir (pour information : 19 % des jeunes de -25 ans sont au chômage) En leur permettant de
développer des projets telle l'action « Trace tes idées » ou l'organisation de spectacles culturels,
notre municipalité a montré qu'elle faisait confiance aux jeunes et les jeunes nous ont montré leur
capacité à construire des projets collectifs. Tout n'est pas encore place car transformer l'esprit
d'une ville prend du temps, surtout si l'on veut que l'évolution soit comprise de toutes et de tous, et
ne laisse personne au bord du chemin.
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