


 

Page  2/2 

Délibération n° 2021.00003  

 Urgence jeunesse - Motion pour des mesures 

d’ampleur à la hauteur des enjeux actuels 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de M. Mohamed KACHOUR, Adjoint au maire, délégué à l’enfance 

et la jeunesse, 

 

Vu la note explicative de synthèse, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Considérant l’attachement de la ville aux questions liées à la jeunesse, 

 

Considérant la nécessité d’offrir aux jeunes Mitryennes et jeunes Mitryens les moyens de 

construire une existence digne 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

RAPPELLE son attachement indéfectible à sa jeunesse, source d’espoir et avenir de demain 

 

DEMANDE la prise immédiate de mesures permettant de relever les enjeux fondamentaux pour 

notre jeunesse, à savoir sans être exhaustif: 

 La gratuité des masques. 

 L’ouverture du RSA pour les jeunes de moins de 25 ans ou la mise en place d’une 

allocation dédiée et significative. 

 L’annulation des loyers des résidences CROUS. 

 La revalorisation immédiate des APL. 

 L’exonération des frais d’inscription pour l’ensemble des étudiants. 

 La gratuité des soins pour la jeunesse sans avance de frais 

 La réduction des effectifs dans les classes en recrutant massivement des enseignants 

afin de permettre des dispositifs d’accompagnement pour les élèves les plus en 

difficulté à la rentrée. 

 Un plan d’investissement massif pour les universités. 

 Des mesures d’aide et d’incitation facilitant l’accueil des stages obligatoires et des 

alternances. 

 

ACTE l’engagement d’une réflexion sur la mise en place de mesures nouvelles à destination des 

jeunes Mitryens afin de compléter sa politique publique en la matière, et prendre en 

considération la situation actuelle. 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


