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1. Préambule

 Jeunes au cœur de notre réflexion

 Compétence 3CCPS 11-17 ans, mais position et force de propositions dans les commissions 
de travail

2. Définition des orientations communes, pourquoi faire ? il s'agit de définir des 
orientations et non des activités

 ce que je voudrais pour les jeunes de Saillans

◦ Des lieux (10 points) identifiés en extérieur (city, stade...) et un local fermé. Ces différents 
lieux sont nécessaires pour rompre l'isolement, favoriser les échanges et travailler sur le 
vivre ensemble qui se perd lorsque les jeunes partent dans différents collèges. 

◦ Mise en place d'un local pour les jeunes de Saillans. Soit par une mise à disposition par la 
mairie, soit par rénovation d'un lieu actuellement vétuste, ou encore par un partenariat 
avec une autre association. Le lieu pourrait gérer par les jeunes avec un adulte référent et 
un règlement intérieur approuvé par tous. (5 points)

◦ Une reconnaissance (8 points) mise en valeur de leurs compétences par l'implication dans 
les associations et les événements du village (importance de la façon dont les choses sont 
présentées aux jeunes pour avoir leur adhésion).

◦ Un animateur (7 points) fédère, écoute, oriente vers les structures adaptées par rapport 
aux problèmes rencontrés, aide...

◦ Aide à la mobilité (liste adultes pour co-voiturage) (3 points) Mise en place d'un 
covoiturage local pour permettre une mobilité aux saillansons sans permis (Panneau au 
point I ou au fossé) (4 points) Mise en place d'un minibus peu cher ou gratuit (grâce à de la
pub) favorisant la mobilité (2 points)

◦ Organisation de festival (projet de l'association jeunes ?) et de façon générale, plus de 
musique, plus de groupes, … principalement en hiver (11 points)

◦ Favoriser l'établissement de liens intergénérationnels. Essentiellement dans le sens 15-25 
ans mais aussi jeunes -adultes. (Organisation de Bal folk, …) (8 points)

◦ Lieu de répétition pour des groupes (en lien avec le local?) (4 points)

◦ Mise en place d'une association de jeunes de Saillans permettant de mettre en place les 
différents projets et permettant de travailler avec d'autres associations. (3 points)

◦ Organisation de soirée pour les pré-ados dans l'esprit de la boum proposé par les petites 



canailles mais pour ceux qui sont au collège (2 points)

◦ Favoriser l'accès à la lecture. Organisation de séances de don de livres ou suggestions à 
la bibliothèque (1 point)

 Ce que je ne voudrais pas  a peu inspiré les plus jeunes participants.

◦ Un local sans adulte référent

◦ Des jeunes  qui, par désœuvrement, cherchent la prise de risques (alcool, drogue, sport 
extrême, vitesse, sexualité …) afin d'être visibles.

◦ La destruction et la vente de l'ancienne perception provoque des sentiments amers 
(proposition de prendre le local pour les jeunes… on avait dit : « pas de limites »)

◦ Certains déboisement et aménagements dérangent

◦ Le tourisme provoque des sentiments mitigés. A la fois ils restent dans l'ensemble 
conscient que le tourisme fait vivre de nombreux saillansons et d'un autre coté ils 
souhaiteraient que Saillans mette de l'argent pour les saillansons plutôt que pour les 
touristes

 Ébauche de fiche action projet à travailler la prochaine fois

◦ constitution d'une liste de jeunes 11-17 ans à très court terme

◦ d'une mise à disposition d'une plate-forme de discussion spécifique sur le site mairie et à 
plus long terme

◦ constitution d'un conseil des jeunes. 

3. Évaluation de la séance
Globalement positif

4. Suites à donner
 Date et lieu de la prochaine rencontre : le vendredi 25 juillet à 20h au bord de Drôme avec 

pique-nique partagé suivi à 20h30 d'une réunion avec le travail sur des fiches action-projet

 Venez nombreux


