
Il serait commun de dire que jeunesse et politique 
ne sont pas amies ? Je ne le crois pas, et vous ?

Ce sont les jeunes qui ont refusé le Contrat de Première 
Embauche (CPE) ; ce sont les lycéens et étudiants qui 
aujourd’hui, encore, prennent le chemin de l’action so-
ciale et politique ... c’est aussi ça la politique ! Donner 
son avis et participer au débat. 

Conseiller général du département, je suis membre 
de la Commission « jeunesse, sport et prévention ». Je 
bataille pour que cette institution, avec les importants  
moyens financiers de notre département, aide à résou-
dre les problèmes auxquels les jeunes sont confrontés 
quotidiennement : orientation et formation, logement, 
emploi, transports... 

Notre monde traverse une crise économique d’am-
pleur, dont la jeunesse est la première victime. Le taux 
de chômage des 15-24 ans dépasse les 20 % fin 2008. 
La montée du chômage des jeunes est deux fois plus 
rapide que pour les autres salariés.

Pourtant le gouvernement Sarkozy se désengage massi-
vement des questions sociales et éducatives. Il annonce 
un "plan" pour la jeunesse qui consistera simplement et 
une nouvelle fois à donner de l’argent au patronat et 
pas aux jeunes. Le Conseil général des Hauts-de-Seine 
et sa majorité de droite sont sur la même ligne et dimi-
nuent d’année en année le budget consacré à la jeu-
nesse de notre département. 
Il y a un vrai changement de cap à effectuer pour les 
jeunes de ce département. 
C’est ma conviction et le sens de mon action.

Le Conseil général organise des Assises 
de la Jeunesse. Un questionnaire, un 
blog, des rencontres sont proposés. 
Le 10 juin, avec Monsieur Dimbaga, Ad-
joint au Maire à la jeunesse, nous avons
invité Monsieur Dechenoix., Conseiller 
général délégué à la jeunesse, à venir 
discuter avec vous de vos besoins et de 
vos attentes. 
Vous pouvez compter sur moi pour 

veiller à ce que des mesures soient véritablement prises par 
le Conseil général pour aider les jeunes de ce département. 
A suivre …

Pour la jeunesse

Je suis Conseiller général des Hauts-de-Seine 
du Canton de Bagneux. Je représente notre 
ville. En étroite collaboration avec Madame 
Marie-Hélène Amiable Députée Maire et 
la municipalité, je contribue à faire avancer 
les dossiers pour la population de notre ville. 
Je suis également membre de la commission 
« Jeunesse, sports et prévention », à ce titre 
j’agis pour une meilleure prise en compte des 
besoins des jeunes et des sportifs dans notre 
département. A Bagneux, je suis Conseiller 
municipal en charge du développement de 
la vie culturelle dans notre ville. 

Présentation :

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter mon blog : 
http://patrickalexanian.typepad.fr/

Pour être informés des actualités et dossiers du département, 
retournez nous le coupon ci-dessous à l’adresse suivante : 

Mr Patrick Alexanian - Mairie de Bagneux - 57 avenue Henri Ravera - 92220 Bagneux
Tél. : 01 42 31 68 48 - mail : patrick.alexanian@mairie-bagneux.fr 

Nom :
Prénom : 
Adresse :
Mail :
Tel :

ENFIN, la ligne 4 du métro à 
Bagneux ! 
Cela est le résultat d’une lon-
gue bataille menée par les 
élus avec les Balnéolais. 

Marie-Hélène Amiable, 
Députée-Maire, Jean-Paul Huchon, Président du 
Conseil régional et Patrick Alexanian, Conseiller général



ESPACE AVENIR

Les dispositifs actuels 
pour les jeunes :
«Initiatives jeunes solidaires», Bourses pour le Brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) et le Brevet 
d’aptitude aux fonctions de directeur de centre de vacan-
ces et de loisirs (BAFD), Bourses pour les formations dans 
le domaine du sport, Participation aux frais de scolarité 
des jeunes apprentis, … pour plus d’informations n’hésitez 
pas à me contacter. 

… On pourrait faire plus et mieux ! 
Voici mes propositions :
- Création d’une bourse d’étude sur critères sociaux pour les 
collégiens
- Rétablir les bourses d’étude pour les lycéens et les étudiants
- Rétablir le dispositif  voc@tion 92 
- Prendre en charge 50% de la carte imagin’R
- Mettre en place une « carte culture » pour les jeunes en 
partenariat avec les cinémas et salles de spectacle du département permettant des tarifs 
réduits.
- Une politique ambitieuse du logement permettant la décohabitation et une vraie prise en 
compte des projets professionnels et étudiants.
- Aide financière pour le permis de conduire
- Développer le logement social étudiant, en partenariat entre les Offices public et le CROUS, 
garantir et rénover celui existant comme la Résidence Universitaire d’Antony.

Priorité à 
l’enfance et 
à la jeunesse
Dans une situation budgé-
taire difficile, la municipalité 
de Bagneux renforce ses ac-
tions en direction de la jeu-
nesse. 
Avec Sidi Dimbaga, Maire 
adjoint à la jeunesse et 
Nadia Seisen élue en char-
ge du Conseil Local de la 
Jeunesse nous collaborons 
étroitement pour offrir la 
plus grande diversité d’inter-
ventions et aider au mieux 
les jeunes de notre ville. 
Tout d’abord avec les nombreu-
ses structures municipales ...

Lieu de création et d’animation artisti-
que où vous pouvez répéter, enregistrer, 
participer à des ateliers et des stages. 

2, rue Léo Ferré 
Tél. : 01.45.46.09.00

MAISON DES ARTS

THEATRE VICTOR HUGO

MEDIATHEQUE

LA MAISON CITOyENNE 
THIERRy EHRHRARD

STUDIO LA CHAUFFERIE 

Centre d’art contemporain municipal 
proposant des expositions et des ate-
liers de pratiques artistiques.

15, avenue Albert Petit 
Tél. :  01 46 56 64 36

Scène qui propose aux Balnéolais une pro-
grammation artistique diversifiée et de 
qualité.

14, Avenue Victor Hugo
Tél. : 01 46 63 10 54

Le futur équipement consacré à la jeu-
nesse balnéolaise.

Lieu d’informations et de soutien. 
Tous les mercredis à 18h venez 
apporter des idées et réalisez 
des actions au Conseil  local de 
la jeunesse (13 à 25 ans) ! 

30, rue Jean Longuet
Tél : 01.45.36.44.70

Pour assurer l’égalité d’accès à lecture, à 
l’information et aux médias

2, Avenue Gabriel Péri 
Tél. : 01 46 57 08 76

Au Conseil général … Le Conseil 
Général du 92 :

Le Conseil Général est une as-
semblée élue qui représente 
l’ensemble des citoyens du dé-
partement. Il est composé de 45 
Conseillers généraux. La droite 
est majoritaire et mène une po-
litique antisociale à l’image de 
celle du gouvernement. Dans 
un département riche, (budget 
annuel : 1 milliard 7 en fonc-
tionnement)  il y aurait pour-
tant tant à faire pour plus de 
justice sociale, pour combattre 
les inégalités. C’est le sens des 
propositions que je défends 
avec mes collègues du groupe 
communiste et citoyen

Pour le remboursement de la carte Imagin’R, je suis inter-
venu en séance du Conseil général  le 19 juin 2009, extrait : 
« Dans un Département comme le notre, où les inégalités sont 
criantes, soutenir le pouvoir d’achat de la jeunesse pour faciliter 
leur circulation, c’est permettre à des milliers de jeunes de parti-
ciper à des activités périscolaires et culturelles, mais c’est aussi 
faciliter leur insertion dans la vie professionnelle »

MAISON DE LA MUSIQUE 
ET DE LA DANSE

Un lieu au service de la diversité des pra-
tiques chorégraphiques et musicales des 
Balnéolais.

Parc Richelieu
Tél : 01.42.31.35.62.

... et également avec de nom-
breux dispositifs tels que :
- Des séjours de vacances et des 
activités de loisirs - Dispositifs Pro-
jets-jeunes - Le festival Alliances 
urbaines - Le Conseil local de la 
jeunesse - Le Club 13/17 -Aucune 
augmentation des tarifs dans nos 
restaurants scolaires.
- Votée cette année : Une alloca-
tion en faveur des jeunes de 18 
à 25 ans qui poursuivent des étu-
des supérieures.

Marie-Hélène Amiable, Députée-Maire, Pa-
trick Alexanian, Conseiller général, Sidi Dim-
baga, Maire adjoint  à la jeunesse.

LA MISSION LOCALE 
ARCHIMEDE

Pour construire un parcours de formation, 
mener sa recherche d’emploi et
aborder tous les problèmes quotidiens.
Tél : 01.42.31.36.25.

A Bagneux...

Pour contacter le service
jeunesse de Bagneux : 

01.42.31.60.70


