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Communiqué 
Lundi 26 décembre 2022 

 
« Printemps Jeunes » 

Inscriptions du 2 janvier au 20 mars 
 
 

Durant les vacances de printemps, la Ville propose aux adolescents villeneuvois âgés de 14 à 17 ans de 
participer à l’opération « Printemps Jeunes ». Cette action citoyenne a pour objectif de sensibiliser les 
jeunes à la rénovation et à l'entretien de leur ville. 
 
Le principe : participer, en matinée, à des chantiers municipaux (peinture, entretien d'espaces verts et de 
mobilier urbain…) et pratiquer des activités ludiques l’après-midi (sport, culture, nature…). 
 
En 2023, la formule « Printemps Jeunes » évolue. Quand sur les éditions précédentes, une seule 
session de 2 semaines accueillait 16 jeunes, aujourd’hui la Ville propose deux sessions d’une semaine 
accueillant 8 jeunes chacune. Cela permet aux adolescents de s’investir pour la Ville tout en conservant 
quelques jours de vacances… ou de révisions. 
En récompense de leur implication, et comme les années précédentes, la Ville remettra à chaque jeune, 
à l’issue de l’opération, un chèque de 90 € (contre 150 € pour deux semaines avec l’ancienne formule). 
Autre nouveauté, un même adolescent pourra participer deux fois à l’opération « Printemps Jeunes » ou 
« Été Jeunes » (mais pas la même année) ce qui n’était pas possible avant. 
 
Les deux sessions de printemps se dérouleront du mardi 11 au vendredi 14 avril et du lundi 17 au 
vendredi 21 avril 2023. 
Les inscriptions seront ouvertes du 2 janvier au 20 mars inclus. Pour s'inscrire, il suffit de remplir un 
dossier d'inscription au Point Jeunes (29, rue Arnaud-Daubasse) ou de le télécharger sur le site Internet 
de la Ville. 
 
Mis en place depuis 2001, ce dispositif a permis à plus de 1600 jeunes Villeneuvois de s'investir pour leur 
ville. 
 
 
Renseignements et inscriptions auprès du Point Jeunes : 05 53 40 49 11 / 05 53 40 49 12 
Nombre de places limité à 8 jeunes par session. 
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