
Inauguration du local jeunes de MAYET 

Mercredi 25 avril – 18h 

 

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence afin d’inaugurer le 1er local jeunes 

« intercommunal ».  

Je vais commencer par un très rapide historique de ce projet. 

Avant la fusion des 3 communauté de communes, en 2016, la Communauté de Communes 

d’Aune et Loir avait déjà envisagé de développer des actions jeunesse en 2016. Cela s’était 

concrétisé par une intervention « club » au collège.   

En 2017, riche de cette volonté politique, le travail a continué. D’abord avec un temps 

d’intervention plus important au collège ce qui a permis de mieux connaitre les jeunes et de 

repérer des besoins.  

Les jeunes de Mayet et des alentours n’avaient pas de lieu identifié pour se retrouver et 

trouver facilement un adulte de référence prêt à les accompagner dans des projets.  

Aussi, afin d’harmoniser et de permettre cette rencontre, les élus et agents rattachés au service 

jeunesse ont commencé à rechercher un espace sur la commune de Mayet, près du collège.  

Début septembre, une première rencontre avec les élus (Mme PAULISSET et Mr HUBERT) 

et le directeur général des services de Mayet (Mr Thoureau) a eu lieu.  

Suite à cette rencontre, le projet a réellement commencé. La mairie a proposé de mettre à 

disposition du service jeunesse de la Communauté de Communes l’ancienne conciergerie.  

3 mois plus tard, le 10 janvier, les premiers jeunes commençaient à fréquenter le local.  

Quelques chiffres : 

- La Communauté de Communes a engagé 1700 € en 2017 avec l’achat d’un micro-

ondes, d’une cuisinière électrique, d’une console de jeux vidéo, d’un vidéoprojecteur, 

de jeux de sociétés, d’une chaine hifi. 

- Pour 2018, le budget d’investissement prévu pour poursuivre l’aménagement de cet 

espace est de 3000 €. Cela passe par notamment par l’installation d’internet et du 

téléphone, l’achat de petit matériel et électroménager pour la cuisine, l’achat de 

mobilier et d’un baby-foot et de peinture.    

En 2017, la Communauté de Communes a également engagé des moyens humains sur ce 

projet avec la prise de fonction de Elodie LARUE sur le poste de coordinatrice jeunesse en 

janvier et de Laure CAIGNART sur le poste de directrice-animatrice jeunesse du secteur de 

Mayet en septembre.  

Leurs missions ont d’abord été dirigé vers un travail de prise de contact avec les acteurs de la 

commune et du temps de communication auprès des jeunes du collège.  

Je tiens à remercier : 



- Les élus de la Mairie de Mayet qui ont décidé de mettre à disposition gracieusement 

cet équipement. Je remercie également les agents de la Mairie de Mayet qui se sont 

rendu disponibles pour faciliter l’aménagement de cet espace. 

- Les associations « secours populaire » et « croix rouge » qui ont fourni de la vaisselle 

notamment pour l’aménagement de la cuisine.  

- Le principal du collège de Mayet, Mr Reverault, avec qui nous avons une convention 

de partenariat sur le temps méridien. L’animatrice jeunesse (Laure) intervient chaque 

midi au collège pour animer le foyer socio-éducatif ce qui nous permet de prendre 

contact avec les jeunes et de créer des relations de confiance.  

- La CAF qui nous accompagne financièrement pour les investissements liés à 

l’aménagement de cet espace.  

- La CAF et la MSA qui nous accompagne financièrement dans le fonctionnement des 

espaces jeunes. 

- La DDCS qui fut un soutien technique auprès du service jeunesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mme Picard 

 

La volonté de la commission Enfance-Jeunesse est de permettre à tous les jeunes du 

territoire de pouvoir trouver des espaces de convivialité protégés où se retrouver pour 

partager, s’amuser, se confier et pouvoir construire des projets collectifs.   

L’idée est donc que les jeunes puissent s’approprier ce local. Laure a donc lancé un concours 

de « fresque » en décembre dernier. Plusieurs dessins ont été présenté et c’est finalement celui 

que vous avez pu admiré dont l’auteur est XXXXX qui a été choisi. 

Au cours des vacances de février, 14 jeunes se sont retrouvés pour effectuer les sous couches 

des 2 salles puis réaliser collectivement ce dessin en peinture. 3 journées ont été nécessaires 

pour finaliser la fresque. 

Le prochain projet concernera le panneau extérieur de signalétique. Les jeunes travailleront 

pendant les 2 semaines de vacances de printemps sur un logiciel informatique afin de créer 

des maquettes. Leur production sera ensuite envoyée à une entreprise locale pour le transférer 

sur un panneau de 2m * 1m.  

Quelques chiffres :  

- Le service jeunesse sur la Communauté de Communes compte 218 adhérents au 

PASS’Jeunes dont 66 sur le secteur de Mayet (pour info : 98 au Lude et 54 à 

Pontvallain).  

- Ce pass dont l’adhésion annuelle est de 5€, peuvent fréquenter cet espace ainsi que les 

2 autres sites (Le Lude et Yvré Le Pôlin) et participer aux animations organisées 

pendant les vacances.  

- Les directeurs et animateurs de ces espaces sont Baptiste , Thomas, Vincent (Le 

Lude), Guillaume (Yvré le polin) et Quentin (polyvalent). 

- A ce jour, une dizaine de jeunes fréquentent ce local tous les mercredis, l’accueil se 

fait à partir de 13h. 

Les jeunes qui le veulent, peuvent apporter leur pic-nic et déjeuner ensemble avant de 

commencer des activités ou projets.  

Dernièrement, la Communauté de Communes a accueilli en partenariat avec la mairie de 

Mayet une plénière jeunesse à l’espace culturel, le METRONOME. Les participants ont 

travaillé sur le thème « l’animation hors les murs » 

Mme Paulisset et moi-même avons participer au début de cette belle journée. 

Le comité de pilotage de cette pleinière et la DDCS ont choisi de venir sur Mayet afin de faire 

connaitre cet espace.  

Je tiens également à remercier la mairie de Mayet pour leur engagement dans ce projet destiné 

à la jeunesse.  

Pour conclure, j’aimerai préciser que cet espace ne doit pas être une fin en soi mais bien un 

lieu de rencontre, de synergie. Il doit permettre l’émergence de projets… Ce n’est que le 

début d’une belle aventure !  


