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Ensemble Avrillé a entendu la nécessité d’élaborer une nouvelle Politique 
Jeunesse. Notre projet résolument tourné vers l’avenir, impulsera un nouvel élan pour 
les 10-25 ans. Nos objectifs : favoriser l’implication des jeunes, contribuer à leur 
épanouissement, les accompagner dans leur parcours vers l’autonomie et moderniser 
notre approche. 
 

Le sport est un élément majeur du lien social pour les jeunes, à travers le réseau 
associatif important de la ville et les nombreux bénévoles qui les encadrent. Nous 
ferons du sport une volonté politique forte en veillant à le rendre accessible à tous les 
citoyens. La ville s’inscrira dans une démarche de partenariat plus forte avec les acteurs 
du sport local. 

 
L’activité sportive et physique contribuant à la qualité de vie, il est naturel d’œuvrer 
pour qu’elle se développe dans de bonnes conditions, en réponse aux attentes de 
chacun. 
 

JEUNESSE 
 

 

Révéler les talents avrillais 
 

Parce que nous voyons la jeunesse comme un réservoir inépuisable de talents, nous 
organiserons un tremplin artistique pour permettre aux jeunes de révéler leur 
potentiel. Leurs performances seront réalisées en public devant un jury qui désignera le 
lauréat. Toutes les disciplines du spectacle vivant seront à l’honneur et les candidats seront 
sélectionnés d’après leur technique, leur originalité, leur projet et leur présence scénique. 

 
Création de L’AJC : Avrillé Jeunesse Connectée 
 

Parmi les attentes, nombreux sont les jeunes qui expriment le souhait d’avoir accès 
à un espace moderne adapté à leurs attentes. La municipalité créera au sein de l’espace 
Delaune, l’AJC Avrillé Jeunesse Connectée : une infrastructure tournée vers le 
numérique. Studio d’enregistrement YouTube, Zone de gaming, lieu de co-working se 
côtoieront dans un environnement encadré et sécurisé (déjà fortement fréquenté par les 
Jeunes, proximité du Lycée et Collège). Aux abords de l’AJC, un espace free style sera 
installé pour les sports de glisse (BMX, trottinettes, rollers…) 
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Agir en transversalité 
 

Nous souhaitons mobiliser tous les acteurs qui sont au contact des publics jeunes 
(MJC, accueils de loisirs, associations sportives) pour amorcer et pérenniser un travail 
en réseau favorisant une cohérence éducative et un maintien d’une politique de 
prévention. Cette transversalité permettra diverses actions : prévention sur le 
harcèlement scolaire, sensibilisation aux conduites addictives, lutte contre les 
discriminations, formation aux gestes qui sauvent. Ce travail en réseau servira également la 
mise en relation entre besoins des jeunes et offres des entreprises afin d’aider 
concrètement à la recherche de stage, d’apprentissage et d’emploi. 

 
Développer l’esprit de citoyenneté et de solidarité 
 

Pour favoriser la participation des jeunes à des projets collectifs et citoyens, la 
municipalité développera plusieurs dispositifs démocratiques. Parmi ces derniers, la mise 
en place d’un Conseil Municipal des Jeunes qui offrira la possibilité de s’impliquer dans la 
vie locale à travers la conception et la réalisation de projets répondant aux besoins et aux 
attentes des jeunes de leur âge. Chaque année, la municipalité soutiendra son CMJ dans la 
réalisation d’un projet solidaire. Enfin, des ambassadeurs de la jeunesse seront recrutés en 
service civique pour accompagner les initiatives des jeunes avrillais. 
 

SPORT 
 

Modernisation du complexe Delaune et de la Piscine Municipale 
 

Le Complexe n’a pas bénéficié de rénovation depuis plusieurs années malgré la 
présence de nombreux clubs. Nous lancerons une restructuration du complexe 
Delaune et particulièrement de sa tribune centrale qui permettra de moderniser les 
vestiaires, le club house et les bureaux afin d’offrir un environnement adapté aux sportifs. 
Pour la piscine, nous avons travaillé dans l’optique de proposer une solution qui fasse 
évoluer la structure en équipement familial de proximité. La piscine municipale actuelle 
sera donc repensée, rénovée, avec la création d’un espace bien-être (sauna, 
hammam)  et l’installation de jeux d’extérieur (terrains de volley, raquettes de plage).  
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Des parcours et équipements sportifs sur l’espace public 
 

Pour soutenir la pratique d’activités physiques et sportives, nous doterons les 
espaces publics tels que les parcs de parcours sport santé permettant aux sportifs 
aguerris et à ceux qui optent pour une pratique occasionnelle de profiter des espaces 
extérieurs par une accessibilité permanente et une pratique plus souple. Afin de favoriser 
le lien social et intergénérationnel, nous organiserons une chasse aux trésors 
interquartiers qui guidera petits et grands aux lieux insolites de la ville. 

 
Paris 2024, ce n’est pas que Paris ! 
 

Evénement exceptionnel, les jeux olympiques 2024 seront une formidable occasion 
d’inscrire les avrillais dans une dynamique sportive autour d’activités et d’évènements 
qui seront programmés pour l’occasion. Les valeurs de l’olympisme et du paralympisme 
seront mises à l’honneur en collaboration avec tous les sportifs avrillais pour inspirer la 
jeune génération et profiter dans une ambiance festive de l’enthousiasme et l’énergie des 
jeux. 
 
Etudier l’implantation d’un concept eco-tourisme 
 

Nous entamerons une discussion avec le Ministère de la Défense sur le devenir des 
terrains militaires (Quartier Adézière) et étudierons l’implantation d’un concept d’éco-
tourisme intégrant un parcours d’accrobranches et des hébergements insolites. 
Cette étude s’inscrit dans notre volonté de soutenir le développement durable et 
d’amener une forme de tourisme respectueuse de la nature.  

 
Des élus qui incarneront le Sport et la Jeunesse 
 
François VARLIN (44 ans), sportif confirmé et très engagé dans la médiation sociale aura 
la responsabilité de la Politique Sportive en qualité d’adjoint au Maire. Habitant du quartier 
Plateau Mayenne et Avrillais depuis 18 ans, il est connu pour son engagement dans 
différentes disciplines sportives. 
 
On notera également la présence de Camille PIERRET (25 ans), agent commerciale qui 
a grandi à Avrillé et qui sera en lien avec Estelle LEMOINE MAULNY positionnée sur la 
thématique Jeunesse au sein de liste Ensemble Avrillé. 
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