
DIAGNOSTIC JEUNESSE 2016
« Pour toi, c’est quoi être 
jeune à Jouy-en-Josas ? »
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ENJEUX
 Avoir une connaissance partagée de la jeunesse jovacienne 

 Faire émerger une politique jeunesse de façon collective
 Favoriser l’expression des familles et des jeunes, voire leur implication dans des 

projets de la Ville

 Maintenir et/ou réajuster les activités déjà mises en place et/ou en développer 
d’autres

 Evoluer dans un cadre budgétaire contraint

 Contribuer à conserver, voire augmenter la population « famille » et 
donc la population « jeunes » de Jouy.

 Connaitre les pratiques des jeunes

 Répertorier les attentes et les besoins des jeunes (loisirs, animations, 
transports, sports, information, orientation, santé, stages, échanges…)

Pour quel public ? public cible 11-18 ans
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Méthode et échéance
Avoir une méthode participative avec les parents, les adolescents, les 
acteurs jeunesse de la Mairie et les élus

1) Validation des objectifs et la procédure  (Commission Jeunesse de 
mai 2016)

2) Présentation du projet au Conseil Municipal en juin 2016

3) Mise en place d’un groupe de travail réunissant des élus, des 
jeunes, des parents, des acteurs jeunesse de la Mairie (sept 2016 à 
juin 2017)

4) Enquêtes diffusées en déc-2016 et janvier 2017 via deux 
questionnaires en ligne sur le site de la Ville et au sein de collèges

5) Présentation des travaux au Conseil Municipal (juin 2017)

6) Communication des résultats en octobre 2017 

7) Proposition d’un plan d’actions en commission jeunesse (oct 2017)
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Pour les 11-18 ans – Existant
(694 jeunes de 11-17 ans – insee 2012)

Espace Jeunes

Evènements 
culturels et festifs Soirée jeunes

PIJ

Espace Multimedia

Séjour ski Séjour Enfants et 
séjour Ados

Equipements 
sportifs en accès 

libre

Associations 
sportives, 

culturelles et 
loisirs 
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ENQUETES
Pour toi, C’est quoi être jeune 
à Jouy-en-Josas ?

 ENQUETE collégiens – 128 répondants – 30% 

 ENQUETE lycéens - 50 répondants – 25%  
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FILLE
60%

GARCONS
40%

La mixité sexuelle a été privilégiée ainsi que la mixité des quartiers même si elle n’a pas toujours été garantie. Par exemple 
les deux tiers des réponses proviennent du Centre, Petit Jouy et des Metz. Nous avons réussi à avoir une équité au niveau des
âges (entre 11 et 17 ans).

L’équilibre de la mixité était plus 
marquante chez les lycéens que les collégiens

Age du collégien

Age du lycéen
66

64

24

24

0 20 40 60 80

CENTRE ET PETIT
JOUY

LES METZ

PARC DE DIANE

VAL D'ALBIAN

DE QUEL QUARTIER VIENS-TU ?

Profil du collégien et du lycéen
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Le  collège de secteur des deux tiers des répondants (Centre et les Metz) est Maryse Bastié à Vélizy –
(nb : une enquête sur place a été réalisée dans ce collège)
Nb : Autre (8,6%) = Non réponse (champ non obligatoire)

Etablissement scolaire d’origine
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89% des jeunes pratiquent au moins une activité dont parmi eux 
20% pratiquent deux activités. Les lycéens sont un peu plus 
nombreux à ne pratiquer aucune activité
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Pratiques-tu des activités ?

Lycéens Collégiens

Malgré la richesse de notre 
offre sur la Ville, les 
jeunes pratiquent 
seulement 1 activité sur 2 
à Jouy

Jouy-en-Josas
47%

Vélizy
30%

Versailles
8%

Saclay
6%

Buc
6%

Bièvres
2%

Igny
1%

Massy
0%

Jouy-en-Josas Vélizy Versailles Saclay Buc Bièvres Igny Massy

On constate que les lycéens pratiquent dans l’ordre Tennis, danse, 
équitation, musique, natation, badminton … alors que les 
collégiens sont répartis dans un plus grand nombre d’activités, 
avec une préférence pour la musique, l’équitation, le karaté, le 
théâtre…

Les activités pratiquées dans les autres villes 
(Vélizy) sont l’équitation, le volley, le Hip Hop, 
la gym, danse, athlétisme, natation, hand et 
rugby

Leur lieu 
d’activité

Le sport et la culture à portée de main
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Une offre bien développée sur la Ville mais encore un manque 
de diversité pour les jeunes

Cinéma
PISCINE

Hip Hop
Handball

Volley
Athlétisme

- un accès réglementé au CSA pour des matchs de 
basket entre nous, par exemple. 

- Un club de youtuber

10



38%

46%

50%

42%

82%

84%

42%

54,70%

50%

41,40%

45,30%

78,10%

70,30%

48,40%

Regarder la télévision

Visionner des vidéos

Surfer sur internet

Jouer aux jeux videos

Sortir entre amis

Ecouter de la musique

Faire du shopping

Quels sont tes autres centres d'intérêt ?

collégiens lycéens

La sociabilité occupe une place 
primordiale chez les jeunes, comme la 
musique qui est omniprésente. Domine 
l’importance de se retrouver entre 
amis. La maison reste encore le premier 
lieu de rencontre, sinon les autres lieux 
ont peu d’importance. On remarquera 
de façon naturelle une plus grande 
mobilité chez les lycéens.

20%

22%

16%

24%

16%

8%

12%

80%

72%

43,20%

27,20%

18,40%

33,60%

24,80%

11,20%

6,40%

75,20%

29,60%

Dans ton quartier

Dans le centre ville

A l'Espace Jeunes

Dans un parc/square

Au city-stade

Au CSA

Dans la forêt

Chez toi ou chez tes amis

En dehors de la Ville

Où aimes-tu te retrouver entre amis ?

Collégiens Lycéens

Autres centres d’intérêt et 
lieux de convivialité
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Tes idées ! Un manque de lieu de convivialité et une mobilité limitée

 Se retrouver : 

 Pour les lycéens : A Jouy, dans un bar sympa et pas cher, ouvert le soir ou 
dans une salle ouverte aux jeunes. Ils pourraient se poser, écouter de la 
musique et discuter sans être à l’extérieur. Pouvoir louer une petite salle 
pour un coût peu élevé. Continuer à se retrouver aussi à Versailles (avec 
plus de transports le soir), au centre commercial de Vélizy, à la gare de 
Jouy

 Pour les collégiens : une salle d’arcade, boire un coca, écouter de la 
musique, jeux de société.. Ils veulent continuer à se retrouver dans leur 
Ville, sur le plateau Mousseau et au city-stade, dans un parc aux Metz, 
au CSA, sur un terrain de sports en accès libre, à l’Espace Jeunes, à la 
Cour Roland.

 Se divertir : une salle avec un billard, un baby-foot, pistes de bowling, 
un petit cinéma, des boutiques… Pour les collégiens : des soirées jeunes, 
des stages sportifs, organiser des flash mob, un loto

 Pour déjeuner : un kebab, un O Tacos, fast food, subway ..et à faible 
coût

 Etudier : se retrouver le week-end entre étudiants pour travailler et 
échanger  
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PRESENTATION DE L’ESPACE JEUNES

TRANCHES D'AGE  10-14 et 15-18

JOURS ET HORAIRES Mercredi 13h-19h
vacances scolaires 
(toussaint, 1 semaine hiver, 
Printemps, 3 semaines 
juillet et 1 semaine fin août) 9h-19h
1 vendredi par mois (soirées 
thématiques)

TARIFS Accueil encadré

Quotient familial
Demi-journée (plancher) : 5,40 €
Demi-journée (plafond) : 14,00 €
Journée et repas (plancher) : 6,85 €
Journée et repas (plafond) : 27,55 €
Forfait mensuel merc. AM (plancher) : 12,35 €
Forfait mensuel merc.AM (plafond) : 48,00 €

Accueil libre
40€/an + suppléments de journées extérieures 
(5 euros) (ou tarif QF)

ACTIVITES Mercredi Sport, video, décoration, jeux créatifs, ….

Vendredi Barbecue, Pizza, films,…

Vacances scolaires

Sorties piscine, cinéma, bowling, golf
créations, décoration, jeux de société
jeux video, films, photos, parcs attraction…
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Fréquentation de l’Espace Jeunes 
chez le Collégien

24

36

6

2

26

8

6

29

8

29,60%

44,40%

7,40%

2,50%

32,10%

9,90%

7,40%

35,80%

9,90%

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Pas envie

Pas le temps

Habite trop loin

Trop cher

Ne connais pas les activités

Pas d'intérêt pour les activités

Les horaires

Mes amis n'y vont pas

Autres (rester seule, différence age…)

Si non, pourquoi ne fréquentes-tu pas l’EJ ?

Les collégiens 
connaissent relativement 
bien l’EJ, un tiers des 
répondants le 
fréquentent. C’est le 
temps des copains !
Ils y vont entre pairs. 
Ceux qui n’y vont pas : ils 
n’ont pas le temps ou pas 
d’amis qui adhèrent.

Adhérents : 54 % viennent régulièrement et 78% pendant les 
vacances
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Fréquentation de l’Espace Jeunes
Chez le Lycéen

15

26

2

0

14

8

4

23

4

36,60%

63,40%

4,90%

34,10%

19,50%

9,80%

56,10%

9,80%

0 5 10 15 20 25 30

Pas envie

Pas le temps

Habite trop loin

Trop cher

Ne connais pas les activités

Pas d'intérêt pour les activités

Les horaires

Mes amis n'y vont pas

Autres (différence age…)

Si NON, pourquoi ?Pour la plupart des lycéens, ils 
connaissent l’EJ, peu le 
fréquentent, aussi car leurs 
amis n’y vont pas ou ils n’ont 
pas le temps ou pas envie. 

En effet, on relève une plus 
importante fréquentation chez 
les collégiens, certains lycéens 
regrettent la mixité 
collégiens/lycéens

Adhérents : 50 % viennent régulièrement mais tous viennent 
pendant les vacances
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Que souhaites-tu améliorer à l’Espace Jeunes ?
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AMELIORATIONS PROPOSEES

36

41

24

35

62%

70,60%

41,30%

60,34%

Les activités proposées

Le lien entre amis

La structure accueillante

Les animateurs

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Tu fréquentes l'EJ pour :  La majorité fréquentent l’EJ pour 
plusieurs raisons, autant pour se 
retrouver entre amis, échanger 
avec les animateurs que participer 
aux activités.

Cependant, ils aspirent à des 
améliorations, notamment du point 
de vue des locaux ainsi qu’un 
agrandissement de ceux-ci

Ils souhaiteraient aussi une 
modification des activités ainsi 
qu’un changement de matériel.

Ils sont assez satisfaits des jours, 
horaires d’ouverture et de 
l’emplacement de la structure.
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Présentation de la SOIREE 
JEUNES

Date : 1 samedi (février ou mars)

Horaires :  de 20h30 à 2h

Lieu : Salle du Vieux Marché

Typologie du public : collégiens essentiellement

Fréquentation : 127 en 2016

Activités : soirée thématique, animations (magie, danse, 
nail’s art, atelier photos, concours avec lots à gagner, 
déco…) 

Budget : Dépenses (1650 €), Recettes (924 €)

Coût pour la Ville (hors RH) : 726 €
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Lycéens
43%

Collégiens
57%

Connais-tu la soirée Jeunes ?

Lycéens Collégiens

16%

52,60%

84%

47,40%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Lycéens Collégiens

Participes-tu à la soirée Jeunes de Jouy ?

OUI NON

Si non, pourquoi : Pour le lycéen : 
- Je n’ai pas le temps 
- Je ne connais pas 
- Beaucoup trop d'enfants et pas assez 
d'adolescents
- Je n’ai pas envie 
- Mes amis n'y vont pas 

Si non, pourquoi : Pour le Collégien
- Je suis trop jeune
- Je ne connais pas
- Je suis indisponible
- Mes copains n'y vont pas
- Pas d’intérêt

60%

96,90%

40%

3,10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Lycéens Collégiens

Si tu as participé,as-tu aimé ?

OUI NON

C’est une soirée 
essentiellement 
pour les 
collégiens, qui 
intéressent peu 
les lycéens. Elle  
remporte un vif 
succès auprès 
des collégiens 
(97% sont 
satisfaits)
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Soirée jeunes : Quels seraient les axes 
d’amélioration, des idées de thèmes…

Chez les lycéens
 Des horaires plus tardifs, 

 Soirée Jeux video

 Evènement sportif

 Cinéma

 Une soirée pour les 15-20 ans

 Pas de déguisement mais un thème

Chez les collégiens

THEMES
Soirée gentleman ou soirée chic
Soirée déguisée (comic.com), concours de déguisement
New York
En noir et blanc
Soirée 1 couleur
Soirée Cosplay (jouer le rôle d’un personnage déguisé)

ACTIVITES
Films d’horreur
Tour de magie
Taureau mécanique
Musique variée
Faire un défilé
Des concours de danse

FREQUENCE 
Proposer plus de soirées, voire des soirées plus simples
Faire une fête sur un week-end
Commencer plus tôt la soirée
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SEJOURS en 2016

NEIGE ENFANTS ADOS
DATES 2nde semaine 

des vacances 
hiver

2ème semaine 
de juillet 
(après les 
cours)

1ère semaine 
de juillet

DUREE 1 semaine 1 semaine et 
demi

1 semaine

LIEU ST SORLIN 
D’ARVES

POITIERS VIEUX 
BOUCAU

ACTIVITES Ski, neige, 
glisse

Lac, voile, 
sorties

Activités 
nautiques

FREQUENTATION * 24 50 24

Bénéficiaires : 98 enfants

* Liste d’attente pour les séjours Eté 
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Séjours : fréquentation et suggestions
Chez le lycéen Chez le collégien

20

26

20

0 10 20 30

SÉJOUR À LA NEIGE

SÉJOUR ÉTÉ ENFANTS

SÉJOUR ÉTÉ ADOS

As-tu déjà participé aux séjours ? 
(52 réponses)

Sur 65 réponses au total, 70% souhaitent renouveler le 
même type de séjour,
11 jeunes ont envie d’un séjour à l’étranger ainsi qu’un 
séjour plus long ou séjour thématique. Quelques 
lycéens souhaiteraient un séjour destiné aux 15-20 ans.
Ils demandent davantage de séjours et des stages 
sportifs, ou des week-ends Yourte

8

17

38,10%

81%

0 5 10 15 20

séjour à la neige

séjour été ados

As-tu déjà participé aux séjours ? 
(21 réponses)
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LE POINT INFORMATION JEUNESSE

Salarié/indépendan
t

46%

En recherche 
d'emploi

26%

Etudiant
13%

Lycéen 
5%

Sans activité
4%

Stagiaire F. Prof.
2% collégien

4%

SITUATION DES PUBLICS ACCUEILLIS

Le PIJ connait un pic d’affluence le 
mercredi entre 14h et 17h. Les 
mois les plus fréquentés sont de 
février à juin et  de septembre à 
novembre. 
Le PIJ a reçu en 2016 : 62% F et 
38% G et 9% de collégiens/lycéens
Le peu de fréquentation des 
collégiens s’explique par le fait que 
le PIJ ne s’adresse qu’aux post 
3ème

Lieu : Vieux Moulin - RdC

Horaires du PIJ : lundi et vendredi de 13h30 à 17h30, mercredi de 9h à 17h30

Lieu d’accueil, d’information et de documentation, avec ou sans RV, gratuit, 
anonyme pour un public cible 16-25

Accompagnement dans les recherches d’information sur l’orientation , les 
métiers, emploi, stages, jobs, loisirs, baby-sitting…
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Le PIJ : fréquentation et besoins

17,20%

54%

82,80%

46%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Collégien Lycéen

Connais-tu le PIJ ?

Oui Non

Sur les 178 répondants, 
seulement 20% de lycéens 
fréquentent le PIJ et 2,5% 
de collégiens

Pourquoi  : pour s’inscrire 
aux TIC, s’informer sur le 
BAFA, leur orientation

0

5

10

15

20

25

30

En quoi le PIJ pourrait-il t'aider ?

Ils sont demandeurs d’information pour leur 
projet d’avenir (métiers, orientation) – ensuite 
de façon assez équilibrée, ils ont d’autres 
besoins en information. (sauf l’apprentissage et 
la santé qui n’est pas encore leur préoccupation 
à cet âge-là ou n’osent pas en parler)
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Espace Multimedia

29,70%
44%

70,30%
56%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Collégien Lycéen

Connais-tu l'espace multimedia ?

Oui Non

Sur les 178 répondants, presque la moitié 
des lycéens connaissent l’espace 
multimedia contre un tiers de collégiens.
Ils connaissent sans forcément le 
fréquenter : seulement 21% de lycéens et 
9% de collégiens
Cependant ils ont beaucoup d’attentes, 
notamment dans les jeux video, les 
montages video, la retouche photo, la 
création de blogs, la réalisation de cv.

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Jeux video Mise en
page de

rapport de
stages,
exposés

Montage
video

Retouche
photos

Réaliser
son cv,
lettre

Impression Consulter
internet,

mails

Créer un
blog, site
internet

Quelles seraient tes attentes ?

Collégiens (66 répondants) lycéens (26 répondants)
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FETE DE LA VILLE

100%
93%

7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Lycéens Collégiens

Connais-tu la Fête de la Ville ?

OUI NON

OUI
88%

NON
12%

Participes-tu à la Fête de la Ville ?

QUELLES SONT LEURS IDEES D’AMELIORATION ?

Une grande majorité des jeunes souhaiteraient plus d’attractions 
MAIS aussi des attractions à sensation AVEC plus de 
renouvellement
Quelques autres idées d’attraction : bowling géant , course en 
sac, Train fantôme, bubble foot
Quelques idées de thèmes : l’Amérique, le Moyen-Age avec jeux 
d’époque
Ils souhaiteraient Un défilé Grand Boucan ou Parade
Organiser des concours, avoir plus de musique (groupes de rock)
Des activités moins chères, Un glacier

Les lycéens ajoutent que la fête se termine trop tôt le samedi 
soir et qu’ils souhaiteraient à cette occasion une soirée 
spéciale « Jeunes »

La fête de la Ville est 
très bien connue par les 
178 répondants avec un 
fort taux de participation 
(près de 90%)
Ceux qui n’y vont pas, 
soit ils n’ont pas le 
temps, soit ne 
connaissent pas, ne sont 
pas intéressés pas
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FETE DE LA MUSIQUE

84%

67%

16%

33%
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Lycéens Collégiens

Connais-tu la fête de la 
musique ?

OUI NON

36%

27%

64%

73%
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Lycéens Collégiens

Participes-tu à la fête de la Musique de Jouy ?

OUI

NON

La fête de la musique ne remporte pas autant de succès chez les jeunes que la 
fête de la Ville. Les lycéens préfèrent partir vers Versailles ou Paris entre amis. En 
général, ils ne viennent pas car ils n’ont pas le temps, c’est souvent un jour de 
semaine ou ce n’est pas leur style de musique.

Quelles seraient vos suggestions ?
La réponse la plus fréquente est d’avoir une fête avec des musiques plus 
diversifiées, plus adaptées à leur âge et de rendre plus médiatique cette fête 
avec des groupes connus. Autres idées : réaliser un blind test, animer le 
quartier des Metz et faire choisir des musiques par les jeunes. 
Avoir une salle de concert !
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EVENEMENTS CULTURELS

OUI
49%NON

51%

PARTICIPES-TU A CES 
EVENEMENTS ?

OUI NON

Pourquoi tu ne participes pas ?
Les deux réponses (équivalentes pour 
collégien et lycéen) sont : pas le 
temps ou pas d’intérêt.

Quelles sont tes suggestions pour des évènements 
culturels à Jouy ?

Dans l’ordre d’importance 
Chez les collégiens : 
- Des concerts pour les jeunes, orchestre, célébrité
- La projection de films et cinéma de plein air
- L’election de miss Jouy en josas avec différentes tranches d’âge
- Plus d’expositions notamment sur les mangas
- Des samedis soirs spécial jeunes
- Des pièces de théâtre adaptées pour un public jeunes
- Un gala de danse avec animateur de l’EJ
- Un loto
- Un carnaval
- Un tournoi de jeux videos

Chez les lycéens :
- des spectacles d’humoristes et de comiques 
- Organiser un cosplay show
- Des concerts pour les jeunes, orchestre, célébrité
- La projection de film et cinéma de plein air
- Etre surpris et dynamiser les évènements

Des propositions 
d’évènements sportifs : 
- Des tournois de rollers, 

vélo, trottinette..
- Un tournoi de foot avec un 

invité professionnel
- Grande tyrolienne
- Des tournois sportifs 

intergénérationnels (ex : 
volley)

- Une patinoire l’hiver
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Les transports
 QUESTIONS POSEES SEULEMENT AU LYCEENS

Quelles seraient pour toi les améliorations à apporter ? (36 réponses)

- TRAINS : augmenter la fréquence des trains en journée et le week-end mais surtout à 
partir de 23h, et week-end compris

- BUS : plus de fréquence du 32, revoir la fréquence des bus les Metz-Versailles 
(incohérent autour de 16h), Jouy-Versailles avec des directs pour les lycéens allant sur 
Versailles, GHP augmenter pendant les heures creuses et le WE, créer arrêts de bus Rue 
Kurzenne et rue de libération – Revoir les abris-bus manquants

- NAVETTES : instaurer des navettes pour rentrer à partir de 22h jusqu'à 2h du matin au 
minimum, le vendredi et samedi notamment de Versailles à Jouy

- AUTOLIB : installer une station pour les jeunes ayant permis B
- CIRCULATION : augmenter la sécurité, installer des radars rue Calmette et Allavoine

(vitesse non respectée 60 au lieu de 30)

Malgré de nombreuses 
réclamations (72% des 
jeunes) pour améliorer les 
transports, 38% de lycéens 
sont satisfaits mais 1/3 ne 
l’est pas du tout.
En général, leur demande 
est très précise sur les 
améliorations qu’ils 
veulent, mais pour la 
plupart, ils souhaitent 
être autonomes pour se 
rendre et revenir de 
Versailles, notamment le 
week-end entre 23h et 2h. 
Les jeunes des Metz 
souhaitent aussi une 
révision des horaires de 
bus pour se rendre dans 
les lycées de Versailles

28



La communication

La famille reste le premier relai de communication. 
Les amis, les publications et les affiches de 
communication de la Ville sont plus utilisés que les 
réseaux sociaux par exemple, eux-mêmes beaucoup 
plus utilisés chez les lycéens que les collégiens. 
Près de la moitié ont répondu que les outils leur 
étaient adaptés, 8% seulement ne sont pas 
satisfaits, les autres ne se prononcent pas. 

Publications de la Ville : 
l’imprimé, le Mot du 
Maire, site internet, 
newsletter, agenda, 
plaquette jeunesse
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SMS

Facebook

E mail

Affiches et flyers

Outils de com. De la Ville

Par quels outils de communication souhaiterais-tu être informé 
des actions jeunesse ?

collégiens lycéens

Communiquer autrement : autres SUGGESTIONS pour améliorer la 
communication de la Ville vers les jeunes ?

- Site internet pour les jeunes
- Une appli. pour tel. Portable
- Instagram
- Panneaux d’affichage aux arrêts de bus, gare, commerces, CSA
- Une page « spéciale Jeunes » dans les outils de la Ville

Comportement 
différent entre 
collégiens et 
lycéens: le 
collégien reste 
attaché aux 
affiches et flyers 
mais pour lui , le 
SMS est le 
meilleur outil de 
com.
Pour le lycéen, 
facebook arrive 
en premier suivi 
aussi du SMS.
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ENGAGEMENT DANS LA VILLE 
Qu’est-ce qui te donnerait envie de t’engager ?

Un CMJ 
élargi/association 

de jeunesse
21%

Une fête 
organisée pour les 
jeunes et par les 

jeunes
26%

Monter un projet 
culturel

8%

Monter un projet 
solidaire/intergén

érationnel
10%

Monter un projet 
lié à 

l'environnement, 
DD, ..
13%

Monter un projet 
humanitaire

22%

CHEZ LE LYCEEN

Un tiers de lycéens et 40% de 
collégiens seraient prêts à 
participer à l’organisation d’une 
fête pour les jeunes. 
Près d’un quart seraient intéressés 
par une association de jeunesse ou 
encore fonder une équipe de 
jeunes pour travailler avec le 
Maire !

Des jeunes dynamiques, 
ambitieux et engagés.
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Participer à une rencontre-débat 
jeunesse.

le samedi après-
midi
45%

le vendredi soir 
à 19h
25%

le samedi matin
16%

le mercredi soir 
à 19h
14%

Si oui, à quel moment de la semaine ?

34%

22,70%

66%

77,30%
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70%

80%

90%

LYCEENS COLLEGIENS

Participerais-tu à une rencontre-débat 
Jeunesse ?

OUI NON

Les lycéens sont plus enclins à 
participer à une rencontre-
jeunesse avec les élus, même 
s’ils ne sont qu’un tiers.
Leur disponibilité serait plutôt 
le samedi après-midi ou 
éventuellement le vendredi 
soir.
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Conclusion
On notera le dynamisme, la sociabilité et l’engagement des jeunes 
jovaciens et leur volonté d’améliorer leur vie quotidienne sur la Ville.

 ATOUTS ET FORCES : Le diagnostic montre que bien souvent l’offre de 
services existe, mais il faut la réorganiser ou la réadapter en fonction 
des besoins (ex : horaires du PIJ, les locaux de l’EJ, les attractions de la 
fête de la Ville, communication…).

 DES REUSSITES, DES SATISFACTIONS : des séjours adaptés, une soirée 
jeunes pour les collégiens très appréciée…

 DES OPPORTUNITES : les locaux du Vieux Moulin, des animateurs connus 
et appréciés par les familles et les jeunes 

 DES FAIBLESSES : une fréquence de transports limitée le soir en week-
end

 DES CARENCES, DES BESOINS NON COUVERTS : manque d’espaces de 
rencontres, d’un bar, d’une salle d’arcade, de cinéma, piscine

 DES RISQUES, DES MENACES : Il convient de bien distinguer les 
collégiens et les lycéens pour la plupart des équipements et activités 
proposées. Même si dans le cadre de l’Espace Jeunes et pendant les 
séjours, il y a toujours une très bonne cohésion entre eux. Des baisses 
budgétaires pour la Ville annoncées.
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MERCI aux 175 collégiens et lycéens qui 
ont répondu à l’enquête !
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Pour tout contact 
Marie-France ONESIME

conseillère municipale, déléguée 
à la jeunesse

m-f.onesime@jouy-en-josas.fr


