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Service Jeunesse
Boulevard Rhin et Danube

95130 Franconville-la-Garenne
01 34 14 84 84 - jeunesse@ville-franconville.fr
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O Chers parents, Chers jeunes, 

L’objectif de la Ville est de donner aux jeunes 
de 11-25 ans, toute leur place dans leur vie et 
dans leur ville en les accompagnant dans tous 
leurs projets : loisirs, formation, emploi,… Cette 
mission se réalise en favorisant l’inclusion de 
tous les jeunes. Pour cela, nous disposons d’un 
lieu d’accueil pour tous les jeunes habitants ou 
scolarisés à Franconville : la K’fête. 
La force d’une structure telle que la K’Fête et 
de son équipe, ce sont les valeurs et le sens 
qu’elle donne à ces actions. Le service Jeunesse 
s’appuie sur la participation de tous les jeunes. 
Les référents Jeunesse et les personnels 
administratifs sont investis et mobilisés de façon 
permanente et exemplaire dans les missions qui 
leur sont confiées. 
La structure se veut être un lieu ressources. Elle 
cherche à informer les jeunes, les accompagner 
dans la réalisation de leur projet individuel et/
ou collectif. Le service jeunesse organise des 
actions qui permettent aux jeunes de s’engager 
dans des projets participatifs.
Nous avons fait le choix d’élargir les horaires et 
de mettre en place des actions ponctuelles les 
samedis et nous développerons les projets en 
lien avec la prévention santé avec et pour les 
jeunes. 
Aussi, nous proposons des dispositifs de 
financement de projets clefs tels que la 
formation BAFA ou encore le départ autonome 
en vacances. Via ces dispositifs de financement, 
les jeunes sont accompagnés pour réaliser des 
actions bénévoles et citoyennes. 
Dans la continuité des actions autour du 
développement durable et de la participation des 
jeunes à la consultation nationale des 7-18 ans 
de l’UNICEF, nous souhaitons accompagner les 
jeunes vers un apprentissage de la citoyenneté. 
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), 
renouvelé en novembre 2021, sera soutenu 
dans ses projets, ce qui permettra aux jeunes 
conseillers de participer activement à la vie de 
la Ville et d’appréhender le rôle de citoyen.

La Direction Enfance Jeunesse est au plus près 
des jeunes dans les collèges et lycées de la ville 
notamment en proposant des ateliers. Les liens 
se sont renforcés avec les différents acteurs 
du territoire tels que les maisons de proximité, 
la Mission Locale, l’association de prévention 
spécialisée, aiguillage…

Nous allons continuer de développer la 
communication auprès des jeunes comme 
nous avons pu le faire avec la création récente 
du compte Instagram Jeunesse initiée par 
Rachel Sabatier-Girault, Conseillère municipale 
déléguée au CMJ. Un guide en ligne sera mis 
à disposition pour informer les jeunes de tous 
les dispositifs auxquels ils peuvent accéder 
notamment le « Pass Culture » et la mise en 
relation pour les stages de 3e. 
Le service Jeunesse sera aux côtés des 
jeunes pendant la période estivale avec une 
programmation dédiée et une proposition de 
séjour. 
Dans les années à venir, un nouvel espace 
convivial sera construit sur un même site : le 
7-77, pour les Franconvillois de « 7 jours à 77 
ans ». 
Il permettra  d’accéder au Fab lab, à la 
Ludothèque, à la Micro-folie, au Labo des 
langues… Sans oublier de nouveaux locaux pour 
le service Jeunesse. 
Nous vous donnerons rendez-vous 
prochainement pour des rencontres et des 
projets autour des thématiques suivantes : 
le harcèlement, le lien parents-adolescents, 
l’égalité fille-garçon, le haut-potentiel… 
Ces rendez-vous seront en lien avec le Réseau 
d’Écoute d’Aide et d’Appui à la Parentalité et 
d’autres partenaires. 
Vous découvrirez à travers ce guide toutes 
les informations nécessaires. L’ensemble des 
agents de la Direction Enfance Jeunesse est à 
votre disposition.

FLORENCE DECOURTYFLORENCE DECOURTY
Conseillère municipale déléguée

à la Jeunesse et à la Santé
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N Le service jeunesse a pour mission de proposer aux jeunes Franconvillois 
de 11 à 25 ans une offre d’accueil, d’information, d’orientation et d’activités 
tout au long de l’année. Ses actions ont pour but de contribuer à 
l’épanouissement des jeunes et de les aider à lutter contre l’isolement en 
favorisant les rencontres, les échanges et les découvertes.

Adhésion
Obligatoire, elle permet pour 15€ par an de profiter des ateliers 
et activités proposés par le service Jeunesse durant l’année. Elle 
est valable du 1er septembre au 31 août. Elle se prend au service 
Jeunesse en présence d’un responsable légal.

Pièces à fournir pour l’adhésion
 y 1 photo d’identité,
 y 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois,
 y 1 pièce d’identité de l’enfant,
 y Le règlement par chèque, espèces ou chèques vacances.

La K’Fête est un lieu d’accueil gratuit pour les jeunes domiciliés à Franconville 
ou fréquentant un établissement secondaire de la ville. Les entrées et sorties 
se font librement.

Horaires 
Toute l’année du lundi au vendredi 
de 13h30 à 18h30.
Accueil libre K-Fête en période 
scolaire.

Services proposés à la K’Fête
 y Informations
 y Espace multimédia
 y Espace détente : jeux vidéo, jeux de société, coin lecture
 y Animations diverses : création de jeux, projection...
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Inscription
Au service Jeunesse lors du forum des associations, puis à partir 
du 12 septembre et tout au long de l’année à la K’Fête, sous 
réserve d’une cotisation de 10€.

Spectacle du service Jeunesse
Les jeunes peuvent présenter à leurs parents et amis 
l’aboutissement de leur travail lors des spectacles du service 
Jeunesse.

Le service Jeunesse propose différents types d’ateliers ouverts aux 
jeunes de 11 à 25 ans. Notamment, du théâtre, de la guitare, du montage 
(photographie, vidéo-graphisme, vidéo-montage), des ateliers dessins 

mais également des ateliers d’éloquence.

Lundi
THÉÂTRE 

K’Fête
18h-19h30

COMÉDIE MUSICALE
K’Fête

19h30-21h

Mardi
ELOQUENCE
K’Fête : 14-25 ans

18h30-20h30

Mercredi
GUITARE

Centre Socioculturel de l’Épine-Guyon : 
13h30-19h30 (1h/créneau)

DESSIN
K’Fête

18h30-21h

Jeudi

Vendredi
CRÉATION DE PROJETS VIDÉO

K’Fête
18h-19h / 19h-20h
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Adresses utiles
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Un référent du service Jeunesse est présent dans chaque collège et lycée 
de la ville pour informer les jeunes des actions menées par le service 
jeunesse. Il est également à l’écoute des jeunes quant à leurs idées et 
besoin en matière d’animation, de prévention et d’information.

Au service Jeunesse il y a 4 référents ayant chacun une thématique : 
 y Culture et évènementiel
 y Numérique et ludothèque
 y Citoyenneté et Développement durable
 y Initiative, projet, emploi 17-25 ans

Vacances
Durant les vacances scolaires, le service Jeunesse propose aux jeunes de 
11 à 17 ans un large programme d’activités, gratuites ou payantes. Envoyé 
aux adhérents par mail, il précise la date de démarrage des inscriptions.

Projets
Pour les jeunes à partir de 17 ans, l’équipe est à leur disposition pour 
l’accompagnement à la mise en œuvre de tout type de projet spécifique 
qui sera présenté par les jeunes. 

Actions du référent 
Jeunesse Projet, 
Initiatives et Emploi
 y Le BAFA passeport citoyen : 

une aide financière pour permettre 
aux jeunes de suivre la formation 
théorique du BAFA en contrepartie 
d’heures de bénévolat.

 y «Sac Ados», le service 
Jeunesse vous donne un coup de 
pouce pour monter et financer vos 
projets de vacances. 

LE
 C

O
N

SE
IL

 M
U

N
IC

IP
A

L 
D

ES
 J

EU
N

ES

Le CMJ créé en 2008 est composé de jeunes collégiens 
désireux de s’impliquer et d’agir au sein de leur commune. 
Élus pour deux ans par les collégiens, les conseillers 
sont répartis en trois commissions : loisirs / sports / 
évènements, cadre de vie et vie sociale à travers lesquelles 
ils proposent des projets défendus en Conseil municipal. Le 
référent Jeunesse Citoyenneté et Développement Durable 
accompagne les jeunes élus tout au long de leur mandat.

Exemples 
d’actions 
réalisées par 
le CMJ
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K’FÊTE  
et SERVICE JEUNESSE
Boulevard Rhin et Danube
01 34 14 16 80 (K’fête)

01 34 14 84 84 (S. jeunesse)

HÔTEL DE VILLE
11 rue de la Station
01 39 32 66 00

MISSION LOCALE  
VALLÉE  
DE MONTMORENCY
30 rue de la Station
01 39 32 66 03

CENTRE SOCIOCULTUREL 
DE L’ÉPINE-GUYON
2 rue des Hayettes
01 34 15 88 06



Service Jeunesse
Boulevard Rhin et Danube

95130 Franconville-la-Garenne
01 34 14 84 84 - jeunesse@ville-franconville.fr
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Ré
al

is
at

io
n 

et
 im

pr
es

si
on

 : 
se

rv
ic

e 
Co

m
m

un
ic

at
io

n 
- 

M
ai

rie
 d

e 
Fr

an
co

nv
ill

e 
- 

06
/2

02
2 

- 
N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue


