INAUGURATION DE L'ESPACE JEUNES DE DECAZEVILLE 17 OCTOBRE 2018
Mercredi soir, le maire François MARTY inaugurait l’Espace Jeunes Decazeville, accompagné de Romain
SMAHA, Adjoint en charge de la Jeunesse qui a piloté le projet ; d’Aymeric SEGUINOT, directeur
départemental de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) ; d’Adeline CANAC, Présidente de la
Fédération départementale Familles Rurales Aveyron et de Stéphane BONNEFOND, directeur départemental
de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
En présence de nombreuses personnalités du territoires, élus et forces vives de la commune, monsieur le
maire a tenu à féliciter tous les acteurs de ce beau projet, né d’une coopération active entre la CPAM de
l’Aveyron, la fédération Familles Rurales et la municipalité de Decazeville.
En effet, dès 2014, la municipalité a fait de la Jeunesse sa priorité en la plaçant au centre de ses
préoccupations et en inscrivant sa politique éducative dans une dynamique nouvelle. La Ville de Decazeville a
ainsi initié le développement d’une politique jeunesse cohérente afin de renforcer la réussite scolaire,
l’intégration et l’épanouissement de tous les jeunes Decazevillois.
Pour Romain Smaha, «l’inauguration de cet Espace Jeunes n’est pas une fin en soi, mais le point d’orgue d’une
première étape qui consistait à élaborer un véritable diagnostic de territoire.
La réalisation d’un Espace Jeunes à cet endroit précis de la commune, au cœur du centre-ville, n'aurait pas pu
voir le jour sans l'approche positive de la direction de la CPAM de l'Aveyron, qui, dès les premiers échanges, a
reçu favorablement notre démarche. Cet Espace Jeunes, installé donc au 1er étage du bâtiment de la CPAM,
rue du Maréchal Foch, à proximité de lieux qui attirent de nombreux jeunes et leurs familles (Centre CAF,
Capirole, Mission Locale, CIO, cinéma, McDonald's...) va permettre d'offrir une cohérence dans la continuité
des différents services aux Decazevillois, notamment aux plus jeunes.»
Désormais, les jeunes et les animatrices, Alexandra LECINA et Caroline RICARD, mises à disposition de la
commune par la fédération départementale Familles Rurales, vont pouvoir prendre possession des lieux pour
développer des actions spécifiques avec les jeunes et fédérer des partenariats autour de différents projets . La
motivation d'Alexandra et Caroline ainsi que l'engagement des instances de la fédération départementale
Familles Rurales, qui organisait d’ailleurs son Congrès national le week-end dernier à Rodez, preuve s’il en est
besoin de la notoriété et du dynamisme de ce mouvement nationalement reconnu, permettront, à n'en pas
douter, d'offrir le meilleur pour la jeunesse de Decazeville.
Les actions envisagées, qui s’adresseront aux 11 - 18 ans, s'inscrivent dans quatre grands axes prioritaires :
• Accompagner les jeunes dans leur scolarité et leur autonomie
• Contribuer à l’épanouissement et au bien-être des jeunes
• Favoriser l’implication et l’engagement des jeunes dans la vie de la cité
• Moderniser l’approche de la jeunesse, à travers des modes d’actions adaptés aux besoins, aux attentes et
aux pratiques des jeunes mais aussi des parents.
Si la Ville de Decazeville fait le choix d’investir prioritairement ce champ d’action, l’avenir devra
nécessairement ouvrir des perspectives nouvelles permettant d’imaginer les contours d’un
approfondissement de la démarche en proposant des initiatives spécifiques pour les 18 – 25 ans, dont les
préoccupations sont celles de jeunes actifs ou primo entrant dans la vie active ; mais également d’un
élargissement de l’initiative decazevilloise, ouvrant la voie à la mise en œuvre d’une politique jeunesse
harmonieuse sur l’ensemble du bassin de vie de Decazeville. Les défis en matière de jeunesse, notamment,
dépassent largement le simple cadre communal. La municipalité conduite par François MARTY trace ainsi la
voie pour les années à venir.
En tous les cas, gageons que ce nouveau lieu soit le début d’une grande et belle réussite pour notre jeunesse.

