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Engagement jeunesse n°1

prendre en compte
les aspirations
des jeunes
▶ en développant la présence du service

jeunesse sur les lieux de vie des jeunes et
sur les réseaux sociaux.

▶ en organisant des temps d’échange entre
jeunes, techniciens et élus et en simplifiant la mise en relation avec les services
de la ville, notamment par une présence
sur le terrain.

▶ en favorisant la participation des jeunes

aux groupes de travail sur les thématiques
les concernant, notamment le comité local
jeunesse, issu des assises.

▶ en accompagnant des jeunes pouvant

être organisés en collectifs, par exemple
dans l’organisation de temps forts.

Exemples d’actions :

▶ concertation sur les aménagements

autour du nouveau collège à Ker Uhel.

▶ programmation de la dernière fête de la
musique.

▶ organisation d’Up Lannion.

engagement jeunesse
à Lannion

L

es jeunes , âgés de 15 à 25 ans, vivant,
travaillant ou étudiant à Lannion sont environ
4 000. C’est une chance et une richesse pour
notre ville qui se doit de conduire une politique
globale et ambitieuse répondant à l’aspiration
de ces nombreux jeunes. La jeunesse est un
âge de transition, de recherche d’autonomie,
d’émancipation, d’expression de valeurs de
solidarité, d’innovation et d’expérimentations.
Tous les jeunes et quelles que soient leurs
origines sociales et culturelles doivent être
entendus et doivent pouvoir s’exprimer.
C’est naturellement à eux de tracer le chemin,
de proposer, de construire les projets qui dessineront la ville de demain où l’ont se sent bien,
une ville solidaire, ouverte au monde, une ville
où l’on s’épanouit. Les assises de la jeunesse
ont été l’occasion de rencontres fructueuses
entre jeunes, puis entre jeunes et professionnels de la mairie. De nombreuses propositions
ont émergé. Elles ont été débattues entre
jeunes puis présentées le 14 avril 2018 auprès
des élus et acteurs institutionnels et associatifs.
Elles traduisent une volonté forte de la jeunesse
à s’engager. Elles nous disent aussi que notre
ville doit s’adapter pour créer les conditions propices à leur émancipation et à leur autonomie.
Ce document présente les premiers engagements de la Ville de Lannion, en réponse aux
propositions des jeunes. Ces réponses se
construiront et se compléteront ensemble et
progressivement sur les prochaines années.
Paul Le Bihan, Maire
Patrice Kervaon,
Adjoint à la politique éducative
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Engagement jeunesse n°2

Engagement jeunesse n°3

rendre le territoire
plus dynamique

aménager,
améliorer la cité

▶ en facilitant la mobilité : appli sur les

▶ en faisant découvrir la diversité des lieux

transports en commun, location de vélo,
auto-stop sécurisé, co-voiturage courte
distance, déplacements doux, et imaginer
ensemble des solutions alternatives.

▶ en améliorant l’accessibilité aux com-

merces et loisirs en travaillant sur trois
champs : le pouvoir d’achat, l’offre et la
proximité.

▶ en développant l’information via le numérique, la présence du Pôle jeunesse sur
les lieux de vie des jeunes et la création
d’un évènement d’accueil en début d’année scolaire.

▶ en travaillant sur l’ offre de logements :

faciliter les recherches de logements, faire
remonter auprès des professionnels du
logement les préoccupations des jeunes.

de loisirs.

▶ en rendant plus conviviaux les espaces

publics (ajout de bancs, tables et abris) :
au skate park, à Ker Uhel, au parc du
Stanco, parc du tribunal…

▶ en identifiant et balisant des parcours de
course à pied.

▶ en proposant des salles de sport municipales en libre accès.

▶ en imaginant des équipements de loisirs
novateurs.

▶ en créant un espace dédié à la jeunesse
15-25 ans en centre ville, lieu de vie,
d’échange, d’innovation...

▶ en faisant évoluer l’offre d’animation pour
y intégrer des temps forts « jeunesse » et
des soirées spécifiques (concerts, DJ...).

▶ en développant les occasions de rencontres entre la jeunesse et le monde
du travail.

Les assises de la
jeunesse
en chiffres
Durée : 15 mois, de février 2017 à mai 2018

909 jeunes de 15 à 25 ans ont répondu aux enquêtes.
404 jeunes ont participé aux 49 ateliers
Au total, 1 953 jeunes touchés.

L’engagement jeunesse vise :

▶ à prendre en compte les aspirations des jeunes.
▶ à rendre le territoire plus dynamique.
▶ à aménager & améliorer la cité.
C’est le Pôle jeunesse, situé au sein de l’Espace
Sainte-Anne, qui le met en œuvre. Son rôle :
vous informer et vous accompagner dans vos
démarches et vos projets du quotidien. Il gère le
Point Information Jeunesse (lieu d’information
et d’écoute) et accompagne les projets jeunesse.

Contact

Pôle Jeunesse
Espace Sainte-Anne
2 rue Kérampont 22300 Lannion
● Point Information Jeunesse
David 06 77 82 47 23 / pij@ville-lannion.fr
Du Mardi au Vendredi de 14h à 19h
Le Samedi de 10h à 12h & 13h à 18h
● Accompagnement de projets jeunesse
Fanny 07 89 64 42 35
fanny.galpin@ville-lannion.fr
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