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Mme TERLIZZI : « Je vais essayer de résumer parce c’est quand même un contrat que nous 
avons construit en plusieurs mois voire quasiment en une année. 
Je voudrais d’abord saluer le travail qui a été fait avec la DJS et notamment les référents jeunesse 
de territoire qui m’ont beaucoup aidé. En tant que jeune élue, je ne connaissais pas très bien la 
jeunesse du 11e arrondissement. Ça m’a permis aussi de la découvrir et de la rencontrer. 
 
Nous avons fait un énorme diagnostic sur ce qu’était la jeunesse dans le 11e arrondissement, aussi 
bien au niveau de l’emploi, de la scolarité, que des loisirs. Nous avons fait un grand balayage. 
Nous avons ensuite travaillé par réunion de concertation donc nous avons invité tous les acteurs 
jeunesses de l’arrondissement (les MJC, les centres d’animations, de l’antenne jeune et les foyers 
de jeunes travailleurs). Nous avons réuni tous ces gens et proposé de faire de la concertation. 
Cela s’est fait d’abord avec un temps de constat par des échanges d’expériences. Par exemple, le 
centre d’animation échangeait avec la MJC pour définir le rôle de chacun. Cela a permis d’avoir 
des réunions de concertation assez vivantes et de mener à des pistes d’actions très concrètes. 
L’idée du  contrat jeunesse est de trouver, sans prétention, des pistes que nous pouvons au moins 
réaliser dans un temps donné qui est de trois ans, durée du contrat. Pour ces propositions, nous 
avons tenu ces réunions de concertation autour de quatre axes : 
 

 La santé et la prévention des conduites à risque 

 Education, vie scolaire et citoyenneté 

 Insertion professionnelle et logement 

 Culture, loisirs et sports 
 
Je tiens aussi à dire que pendant les réunions de concertation certains élus étaient également  
impliqués et c’est important pour moi de continuer à travailler avec certains d’entre eux. Il est vrai 
que la jeunesse représente une tranche d’âge élargie et je dois travailler sur tous les sujets. Je 
remercie les élus qui vont m’aider encore. 
 
Pour aller assez rapidement sur la santé et la prévention des conduites à risque : j’ai eu beaucoup 
de retours sur ces dernières autour de l’alcool, la drogue et la sexualité. Nous nous sommes 
aperçus que les acteurs avaient peu de moyens pour être formés. Nous allons continuer à mettre 
en place des formations autour d’outils pédagogiques et très ludiques. Les acteurs pourront être 
formés et après travailler avec les jeunes sur ces conduites à risque. Nous avons travaillé aussi sur 
l’alimentation donc nous avons quelques pistes d’action en lien avec des associations évidemment 
toujours spécialisées sur le sujet et en lien avec la possibilité de créer un lieu associatif convivial 
autour de la cuisine. Nous parlerons peut-être de ce dernier tout à l’heure et je ferai un 
rapprochement avec le contrat de Ville. La cuisine est un sujet important. La bouche, 
l’alimentation fait venir. Beaucoup de jeunes sont mal nourris et se nourrissent mal. L’idée d’un 
lieu associatif convivial autour de la cuisine est aussi revenue pour les séniors et cela dans plein de 
discussions. Les jeunes aussi souhaitent avoir une cuisine dans l’arrondissement.  
 
L’axe éducation, vie scolaire et citoyenneté concerne évidemment la promotion de 
l’accompagnement à la scolarité. Quasiment toutes les structures jeunesse travaillent sur ce sujet. 
Nous allons travailler beaucoup sur le bénévolat, d’abord pour saluer les bénévoles qui travaillent 
autour de ces sujets mais peut-être aussi organiser des temps de recrutement et festifs pour 
remercier les bénévoles. Nous travaillons aussi sur la création de support de communication pour 
valoriser les initiatives d’accompagnement à la scolarité. Nous allons également travailler sur les 
stages de 3e. Nous avons beaucoup de jeunes non seulement sur le 11e arrondissement mais sur 
tout Paris qui ont des difficultés à trouver un stage en 3e. Ce ne sont pas des stages de 



professionnalisation mais des stages de découverte des métiers. Souvent certains de ces jeunes 
n’ont pas la possibilité d’accéder à un stage puisque leur milieu familial ou leur contact avec le 
milieu professionnel ne le permettent pas. L’idée est de mettre en place une charte pour favoriser 
l’accès à ces stages. Notamment, il s’agit d’une charte entre la mairie d’arrondissement, le rectorat, 
les collèges et les structures d’accueil qui seront évidemment les entreprises. Nous avons travaillé 
avec ma collègue Mme Mercedes ZUNIGA sur la mutualisation d’un poste en service civil 
volontaire qui permettrait de rechercher des entreprises qui seraient intéressées pour prendre des 
stagiaires en 3e. L’idée est aussi que les entreprises soient également dans un secteur un peu 
différent de ce que nous avons l’habitude de voir, évidemment des grandes entreprises comme la 
Poste ou une banque, mais aussi le Cirque d’hiver ou pourquoi pas un cinéma… L’idée est 
d’ouvrir un peu des horizons pour que les jeunes ne se voient pas dégoûter immédiatement du 
milieu professionnel puisque cela reste quand même pédagogique, éducatif et ludique. Nous 
allons donc mutualiser un poste qui va permettre de rechercher ces entreprises dans le 
11e arrondissement et peut-être au-delà. Ensuite, on signera une charte avec les collèges. Nous les 
avons aussi rencontrés afin de leur en parler et les rencontres vont devenir assez régulières. 
 
Concernant la citoyenneté, nous sommes en train de finir un document d’accompagnement en 
montage de projet pour les jeunes. Nous nous sommes réjouis d’apercevoir que beaucoup de 
jeunes avaient des projets et des idées, sans savoir par quel bout commencer pour proposer leurs 
projets au service de la mairie. Ils avaient besoin d’une salle, d’une subvention, d’une aide ou de 
communication. C’est un document qui va aussi être à destination des structures et qui permettra 
sans doute de répondre à certaines questions que les structures se posent mais aussi surtout pour 
les jeunes, cela leur permettra d’être plus autonomes puisque l’objectif de ce contrat et de la Ville 
de Paris est de mener vers l’autonomie. Des temps de formation auront aussi lieu au budget 
participatif. Nous avons déjà un peu commencé. Pour l’instant nous avons surtout fait des temps 
autour des résultats et du vote car nous n’avions pas encore mis en place ce projet. En tout cas, 
cela a été très positif. Nous avons travaillé avec les jeunes de la MJC sur le vote et nous avons 
décortiqué les propositions. Les réactions étaient très chouettes. Il est prévu dès que ce sera en 
ligne de proposer des projets. En général, je les accompagne et ce sont plutôt des moments forts. 
La citoyenneté et l’organisation des matinées citoyennes est en lien avec les établissements 
scolaires de l’arrondissement et notamment les collèges.  
 
Nous avons déjà commencé car une matinée citoyenne a déjà eu lieu en mars dernier et la 
prochaine aura lieu en janvier. L’idée est vraiment de travailler sur des thématiques assez fortes. 
Lors de la première matinée citoyenne, nous avons abordé la communication non violente qui est 
un sujet assez fort surtout au collège. L’idée est de travailler sur des thèmes que les collèges 
choisiront avec les jeunes. Pour la première matinée citoyenne nous n’avions pas fait un temps 
d’échange avec les jeunes et les collèges, nous leurs avions fait avant une proposition un peu tout 
cuit. Maintenant, nous avons décidé de changer un peu les choses suite aux réunions et donc ce 
sont les jeunes, les collèges et les principaux et les professeurs qui choisiront le thème. Ensuite, 
nous avons quatre heures de débat en mairie en général. Divisé en petits groupes à pas plus de 
quinze permettant un temps de parole pour tout le monde, cela se finit en général par une 
restitution qui permet à tous d’entendre ce qui s’est passé dans le groupe de l’autre. On essaye 
ensuite de porter la bonne parole au collège avec tout ce que l’on a appris. Cela fonctionne très 
bien et cela a beaucoup plu. Nous espérons que cela continue et d’en faire au moins quatre à cinq 
par an et peut-être inviter aussi de temps en temps les délégués, de façon à ce que nous n’ayons 
pas que des classes et du coup ne pas arriver à baliser toutes les classes de tous les collèges parce 
que nous sommes très nombreux. Ainsi, les délégués de classe pourraient rapporter aux élèves qui 
sont dans leurs classes. Ce sont donc les échanges que nous avons eu avec les collèges.  
 



Ensuite, il s’agit de la mise en place d’un ciné-débat. Cela faisait longtemps que c’était demandé à 
la mairie. Alors, cela va commencer et probablement aussi en janvier. Nous sommes partis pas 
forcément sur du cinéma d’animation mais plutôt sur des documentaires avec des sujets 
différents. Alors là c’est pareil, les jeunes vont choisir le thème. Nous leurs ferons des 
propositions de films en lien avec le thème et ce sont eux qui débattront. Cela a été beaucoup 
demandé par les structures jeunesse. 
 
Pour l’insertion professionnelle et le logement, c’est toujours un peu compliqué. 
Malheureusement, nous ne pourrons pas offrir de jobs à tous les jeunes mais nous allons 
travailler dessus. Toutes les actions de découverte des métiers en lien avec les établissements 
scolaires et les acteurs jeunesse de l’arrondissement et ainsi ma collègue Mme Mercedes 
ZUNIGA. Un axe me tient à cœur, c’est le développement des chantiers jeunes dans le 
11e arrondissement. J’ai déjà un peu parlé des chantiers éducatifs. Cela permet aux jeunes de 
bénéficier d’une expérience professionnelle tout en réalisant une action utile, en général, à la 
collectivité. Cela peut concerner des secteurs très divers allant de l’entretien des espaces verts à la 
rénovation de terrains de sport mais aussi des activités administratives et des montages 
d’événements. L’idée est que nous proposions nous aussi, mairie d’arrondissement, des chantiers 
jeunes. Il y en a eu un cet été qui a été fait autour d’une cours de récréation et à d’autres 
moments. Cela permet d’abord aux jeunes d’avoir un salaire, ce qui n’est pas rien. C’est en général 
une œuvre collective mais c’est aussi éducatif puisqu’un encadrement technique important est 
présent sur les chantiers. Cela valorise aussi leur travail. C’est important aux yeux des autres de 
voir que ce sont des jeunes de l’arrondissement qui refont une classe, un espace vert… Là, nous 
avons déjà plein d’idées. Nous avions des pistes d’action sur l’organisation de réunion de 
présentation des dispositifs d’insertion professionnelle avec les acteurs jeunesses. Nous 
travaillons, toujours avec Mme Mercedes ZUNIGA, sur l’éventuelle élaboration du forum de 
l’emploi plutôt spécial jeune. Nous travaillons beaucoup avec la mission locale du 
11e arrondissement. Nous avons la chance de l’avoir dans l’arrondissement et d’avoir un lien très 
proche.  
 
Concernant le logement, nous travaillons sur la création d’une collocation étudiante au sein du 
parc social du 11e arrondissement. Cela s’est déjà fait dans d’autres arrondissements mais pas dans 
le 11e. Nous sommes donc en train de rencontrer les bailleurs pour voir cela est possible. Cela a 
déjà été fait dans les 3e et 12e arrondissements. L’idée est de réserver des grands appartements 
comme des F5 et des F6 et d’organiser des collocations avec du coup des tarifs très bas dans des 
appartements plutôt chouettes. J’ai visité le six pièces et c’est la classe ! Ensuite, la promotion des 
dispositifs de colocations intergénérationnelles aussi est effectuée par certaines associations 
parisiennes. Nous sommes en lien avec elles pour trouver et mélanger ces publics. C’est encore 
une part de rêve mais il faut toujours en avoir une, cela concerne l’étude d’une faisabilité d’un 
projet collaboratif. J’ai toujours eu envie que des jeunes habitent tous ensemble et qu’ils aient 
pensé leur logement avec des espaces collectifs communs, par exemple, une salle de fête, des 
espaces collectifs comme le salon, la cuisine, une chambre d’amis. Nous y travaillons et je suis en 
lien avec la Ville de Paris pour cela. Cela ne parait pas impossible. Après, il faudra évidemment 
trouver un terrain. Je pense que c’est peut-être l’axe le plus utopiste de ce contrat jeunesse. 
 
Ensuite, en ce qui concerne l’axe dédié à la culture, aux loisirs et au sport, nous allons travailler 
sur le développement de la communication à destination des jeunes autour des actions culturelles 
proposées par la mairie du 11e arrondissement en lien avec ma collègue à côté. Pour valoriser la 
création artistique des jeunes de l’arrondissement. Il est prévu que nous fassions une fête de la 
musique en partenariat toujours avec ma collègue. Nous avons déjà lancé la création d’un 
concours de cartes de vœux pour les élus cette année. Nous verrons le résultat car c’est une 
première. Valoriser la création artistique est important. On verra ce qui se présente en fonction 



de la création des jeunes. La pratique des cultures urbaines et la mise en place de murs et de 
parcours de graffs ont été beaucoup demandées. Je suis ravie que cela ait été aussi choisi au 
budget participatif, donc nous allons pouvoir avoir des murs de graffs dans cette arrondissement 
relativement encadrés, puisque je vous rappelle que le 11e arrondissement est l’arrondissement le 
plus graffé de Paris.  
 
Nous travaillerons ensuite sur la co-construction de parcours culturels en lien avec les 
établissements culturels de la Ville, les structures de jeunesse et les jeunes. Nous avons 
notamment commencé à travailler entre la Maison des métallos, le 104 et la Gaieté des rites pour 
les parcours culturels. La co-organisation d’un forum vacances d’été en Mairie du 
11e arrondissement avec les acteurs du territoire concerne l’offre des vacances d’été. En général, 
elle a été portée par la MJC. Nous allons essayer de la co-porter parce que c’est lourd pour eux et 
je pense qu’ils n’ont pas assez de réponses et du coup une offre qui est un peu trop quartier et qui 
n’est pas 11e arrondissement. C’est aussi une action que nous allons entreprendre. Ensuite, nous 
avons la mise en place de l’animation liée au projet « La rue aux enfants » dans la rue Général 
Renault. Là aussi nous sommes en recherche d’associations éventuelles qui pourraient gérer ces 
espaces puisqu’une fois que nous avons la rue, il faut gérer les activités. Nous travaillons là-dessus 
aussi. En ce qui concerne l’accès au sport, là aussi je suis ravie que les agrès dans la rue aient été 
choisis au budget participatif et que nous puissions travailler là-dessus. J’ai effectué quelques 
démarches exploratoires avec des jeunes qui m’ont dit « j’aimerais bien qu’ils soient là, là ou là ». 
Ils sont ravis parce je suis allée au vote et j’ai vu que cela leur plaisait bien. Cela a été 
extrêmement demandé.  
 
Ensuite, dans ce contrat jeunesse, nous avons écrit quelques pistes d’actions transversales puisque 
nous ne pouvons pas avoir de multiples actions saucissonnées. L’idée est la création d’un outil de 
partage d’information entre les structures jeunesses et la marie. Cette question est revenue tout le 
temps car nous n’arrivons pas à communiquer systématiquement entre structures, alors qu’au 
niveau des échanges d’expériences lorsque nous avons une structure qui cherche une association 
qui a travaillé sur les problèmes de drogue, l’autre va chercher de son côté et à un moment 
donné, les deux pourraient se parler. J’espère qu’il n’y a plus de fracture entre le Nord et le Sud de 
l’arrondissement car nous avons réussi à rallier les jeunes des deux secteurs, en tout cas ceux des 
structures jeunesse. C’est plutôt positif. Il manque encore une création d’un outil de partage. La 
mise en place d’une réunion de coordination des collèges à la mairie a été faite. La réunion a eu 
lieu une quinzaine de jours auparavant, avant les vacances. J’espère qu’elle va continuer à porter 
ses fruits puisque nous avons continué à travailler sur notamment les matinées citoyennes. Nous 
allons continuer à les inviter tous les trimestres. Les collèges sont difficiles d’accès visiblement 
pour les structures jeunesse. Nous aimerions donc travailler là-dessus afin que ce soit plus facile 
de rentrer dans les collèges. La création d’une plateforme pour communiquer auprès des jeunes a 
été demandée : ils nous ont tous demandé un site de type Facebook, de réseau social. Ils ne 
savaient pas comment le formuler mais ils voulaient un peu la « boîte aux trucs supers ». Nous 
pouvons le formuler peut-être ainsi : les bons plans. Dans tous cela, nous allons mettre un peu 
d’économie sociale et solidaire. C’est ma touche personnelle mais ça me semble important. Nous 
allons travailler avec l’atelier de la Ville de Paris sur les chartes du collège de façon à pouvoir 
mettre un peu d’économie sociale et solidaire dans le contrat jeunesse.  
 
Un dernier point important concerne la chance d’avoir la création d’un espace jeune sur notre 
arrondissement qui va probablement ouvrir dans 18 mois. Cela nous tient également à cœur. 
Nous avons déjà travaillé avec les différents acteurs et nous allons essayer d’accueillir au mieux 
l’équipe et lui présenter le quartier. Une signature de ce contrat jeunesse aura lieu à la fin de 
l’année, en décembre ou en janvier. Vous êtes les bienvenus à la signature si cela vous intéresse. 
Bien évidemment, c’est un résumé en quelques minutes. Je vous remercie. » 


