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Le SIPA inaugure son Espace Jeunes 
11-17 ans !
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Attendu depuis le début du mandat, l’Espace Jeunes pour les 11-
17 ans a été inauguré ce mercredi 6 juillet en présence d’élus du 
Pays d’Alby, d’agents du SIPA, de quelques parents et collégiens. 
Jocelyne Boch, Présidente du SIPA, a remercié l’ensemble des personnes réunies à 
l’occasion de cette inauguration organisée par le service Jeunesse du SIPA avec l’aide de 
deux collégiens. Elle a souligné le bonheur de voir se concrétiser un engagement politique 
en faveur de la jeunesse qui a débuté il y a plusieurs mois avec le recrutement d’une 
coordonnatrice jeunesse, suivie d’une animatrice, qui ont su impulser une dynamique et 
proposer des animations diversifiées. 

L’Espace Jeunes, qui a ouvert ses portes au printemps dernier, réunit déjà 75 adhérents, 
sans compter ceux qui participent ponctuellement aux activités proposées pendant les 
vacances. Plusieurs jeunes montrent déjà une envie de s’investir dans des projets ou 
de contribuer à des évènements plus larges comme ce fût le cas à l’anniversaire des 
20 ans du Canton Chante en mai dernier avec la mise en place d’une buvette et petite 

Les deux collégiens volontaires pour organiser cette inauguration (au centre de la photo) étaient fiers de montrer aux invités 
l’espace qu’ils contribuent à faire évoluer et connaître auprès d’Audrey De Gove, coordonnatrice jeunesse et Marion Dems, 
animatrice (derrière les jeunes). 



restauration pour le public. 

Loin de se cantonner au local situé au Pôle, le service jeunesse a aussi pour ambition de 
travailler étroitement avec les communes du territoire du Pays d’Alby, en proposant par 
exemple un service itinérant avec des activités au plus près des jeunes.

Afin de remplacer dès septembre l’animatrice qui poursuivra ses études, le SIPA recherche 
dès à présent un nouvel animateur qui participera activement à l’impulsion et à la mise en 
œuvre de ces projets. 

En attendant la rentrée, l’Espace jeunes propose un programme de sorties, de jeux et 
d’ateliers du 11 au 29 juillet (baignade, via ferrata, activités manuelles, escape game....). 
Certaines propositions sont déjà complètes. Pour consulter le livret, rendez-vous sur www.
sipalby.fr ou contacter le service au 07 56 38 74 83 (jeunesse@sipalby.fr). 
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