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L’Impulsion Urbaine est une association Loi 1901, promouvant la culture urbaine à travers divers buts :
Lutter contre les discriminations, Impulser des initiatives individuelles et collectives, Valoriser  les réussites
et Renouer les liens intergénérationnels. Adhérez et devenez notre force active (3€ / par an )

Contacts: impulsionurbaine@hotmail.fr / Facebook / http://impulsionurbaine.e-monsite.com/

L’Impulsion Urbaine, lesL’Impulsion Urbaine, les
PoinGs sur les “ I “PoinGs sur les “ I “

Je vous présente la deuxième édition de cette année 2013 !

Nos jeunes reporters ont fait un travail irréprochable, et nous tenons à les
encourager dans cette voie. L’opération Jeunes Reporters est une opportu-
nité pour chaque jeune, de prendre goût à la vie active ! Nous remercions
nos partenaires pour leur investissements et disponibilités...

Durant cet été, Malick et Haby, mes membres, ont réalisés une performance
et passés des heures à préparés les projets de cette fin d’année. Je tiens
également à les remercier pour leur endurance. Pour ma part, je reviens de
cet été avec la conviction de finir cette année avec toujours autant de moyens
pour répondre à vos besoins. L’Impulsion Urbaine s’installe et prend peu à
peu plus d’expérience dans ce milieu, tout en nouant un réseau de parte-
naires efficace. Nous espérons que nos projets aboutiront sans difficultés, et
que chacun de vous prendra peu à peu le pouvoir d’asseoir ses convictions.

Les jeunes reporters de l’été ont rencontrés plusieurs fois l’équipe des
“AdicTV”, chargée de monter des reportages.  Vous pourrez voir et revoir leur
émissions sur la chaine “AdicTV” sur Youtube. Bonne initiative !

DEM Ibrahim



LES JEUNES REPORTERS DE L’ETE

Premier binôme de cette nouvelle édition, Ophélie et Nadia, se sont confrontés au monde
du travail. Entre remises au point et moments de partage, ce binôme a su acquérir de
l’expérience et de la maturité. Bien que les articles ont du être remaniés plusieurs fois, la
motivation est resté. Cette première expérience prouve votre capacité à vous impliquer
efficacement. Je tiens à vous remercier de votre investissement et espère que vous vous
épanouierais dans ce qui vous plait !

Une nouveauté au sein d’Impulsion Urbaine à été de recruter un trinôme ! Léna, Shérine
et Poulo nous ont fait l’étalage de leur aptitudes à travailler ensemble. Aboutir à un travail
aussi complet et sérieux qu’elles ont fourni, à été apprécié. Le bilan est plutôt positif et
nous ne regrettons pas d’avoir recruté un trinome aussi complémentaire. Nous vous re-
mercions de votre professionnalisme.

Vous les avez sans doute apperçues dans les rues de l’agglomération. L’Impulsion Ur-
baine a recruté deux équipes de jeunes reporters pour couvrir les actions de cet été ! 

Ibrahim, Haby et Malick
Membres de l’Impulsion Urbaine



La Ferme du Matoux et ses actions innovantes

La Roulotte des Jeux La Ferme mobile

Apportant une touche de
convivialité, cet habitat no-
made transporte une ving-
taine de jeux en bois
artisanaux. Ces animations
se sont déplacés de lieux
en lieux, à la rencontre des
jeunes et adultes de l’ag-
glomération. Sous la cha-
leur de l’été, tous ont
découvert une nouvelle
manière de s’amuser. Ce
projet présente un intérêt
d’autant plus important que
les acteurs mobilisés ont
pris plaisir à rendre cet été
divertissant pour ceux qui
n’avaient pas eu l’occasion
de partir en vacance !

Aux odeurs de campagne, la
“ferme animalière” est une
initiative qui a attiré une cen-
taine d’enfants et parents.
Ayant pour but de sensibiliser
les gens de la ville au monde
rural, la ferme apporte une
touche de fraicheur dans les
quartiers.  Cette animation
accessible à tous permet de
passer d’agréables moments
en famille. De plus, cela a
permis aux enfants de dé-
couvrir les animaux de la
ferme et d’apprendre tout en
s’amusant. Les balades en
dos d’âne ont remportés un
franc succès auprès de tous,
donnant à cette action une di-
mension plus qu’originale.

Des initiatives jeunesses

Durant le mois de juillet, nous nous sommes rendues dans toute l'agglomération dans le but de découvrir
différentes initiatives jeunes à travers des associations et des concepts. Pour  cela,  nous avons ren-
contrés Mariam EL ALLALI qui forme les jeunes à l'outil vidéo pour le concept "Adictv" mais aussi  Abby,
Mariam et Kadidja, les jeunes danseuses de "MPD Art" et Ami, présidente de l'association "Fleur ébène".
Tout d'abord, nous nous sommes rendues à la MJC d'Elbeuf afin d'interviewer les jeunes danseuses de
MPD Art . Depuis leur plus jeune âge, elles se sont consacrées à la danse dans le but de pouvoir réaliser
leur rêve d'aller aux Etats-Unis et de se faire connaitre dans ce dommaine.  Ainsi depuis trois ans, elles
ont montés leur groupe et se rendent à plusieurs évènements tels que le battle versus 2013, le flash
mob 2013 ou encore la fête de l'été à Cléon-les-Fleurs. C'est un moyen de faire parler d'elles et d'évoluer
dans leur passion. Elles ont de nombreux projets tout en souhaitant trouver un sponsor et des finance-
ments. Elles vont également faire leur propre chronique de danse dans l'émission d'Adictv. Bien qu'elles
soient jeunes elles se sont donner les moyens de réaliser leur rêves et espèrent que ce n'est que le
début d'une belle carrière dans le dommaine de la danse. Nous avons ensuite rencontrés Mariam EL
ALLALI à la MJC  d'Elbeuf afin d'obtenir des informations sur son concept "Adictv". Elle a réalisé ce
projet avec l'aide d'Ibrahim Dem, en service civique à la MJC. Cette WebTV a pour but de permettre
aux jeunes de créer leur émission télévisée et d'apprendre à manipuler le matériel vidéo de manière lu-
dique et amusante. Ils pourront donc utiliser des caméras ou être filmés pour présenter l'émission ou
faire une chronique. Ainsi dès que les jeunes ont terminés avec les caméras, Mariam s'occupe du mon-
tage vidéo tout en encadrant les jeunes dans l’initiation numérique. Les émissions bimestrielles sont en-
suite publier sur internet (Chaine “AdicTV” youtube). Enfin, nous avons fais la rencontre d'Ami la
présidente de "Fleur ébène". Cette association est exclusivement destinée aux filles venant des quartiers
assez défavorisés . Cela permet de valoriser les femmes dans la société et de lutter efficament contre
les grosseses prématurées, le fléau qui touche les femmes battues ou encore l'insertion professionnelle. 



Plusieurs projets sont en routes dont des voyages reservés uniquement aux femmes et l'instalation dans
un local. Pour réaliser ce projet, Ami est ses collègues sont en partenariat avec la Mairie de Saint-Aubin-
L'association "Fleur ébène" opte pour l'auto-financement en participant à des manifestations culturelles du
territoire tel que la fête de quartiers. Enfin, grâce à ces interviews nous avons pu apprendre que quel que
soit notre âge ou nos moyens de financement, rien n'est impossible... Il suffit juste d'avoir de la volonté !

Le Groupe MPD’ArtLe Groupe MPD’Art
(Khadidja, Mariam, Abby)(Khadidja, Mariam, Abby)

CLS entre sur le dancefloor !

Dans le cadre de l’Eté Jeune intercommunal 2013, une soi-
rée dancefloor a été organisée par la Junior Association
“CLS jeune” en partenariat avec la municipalité de Tourville-
la-Rivière. Cet évènement a permis à une cinquantaine de
jeunes 11-17 ans de passer un moment agréable et de
s’amuser entre amis. Un groupe d’animateurs bénévoles et
un DJ ont ambiancer la soirée laissant aux jeunes l’occa-
sion de surchauffer la piste ! Une buvette à été mise en
place afin de récolter des fonds pour mener d’autres pro-
jets. Il y avait également une équipe de prévention dans le
but d’informer les jeunes de tout ce qui concerne les com-
portements à risques lors des soirées (alcool, sexualité…).
Danser sur le rythmes des basses tout en étant informés,
que demander de plus ?

Les dispositifs jeunesses

Les jeunes à l’honneur...

Que proposent nos communes pour les jeunes ? Pour répondre à cette question, nous sommes partis à
la rencontre de M.TALLAL, directeur du Service Education Jeunesse et Politique de Cléon et M.DUHA-
MEL, responsable du Service Jeunesse de St Aubin-les-Elbeuf. A St Aubin, trois structures principales,
dont « La Toupie », sont à disposition des jeunes pour le loisir et la recherche d'emploi. « Le Point virgule »
et « la Gribanne » organisent des ateliers durant toute l’année pour apprendre a rédiger un CV ainsi que
des « Chantiers jeunes », formations et colonies de vacances. Des séjours sont mis en place par la Mu-
nicipalité à destination de toutes les tranches d’âges.  Pour les tout-petis, des haltes garderies disposant
d'un personnel formé à la petite enfance, accueillent les saint-aubinois. Elle propose enfin, des aides fi-
nancières pour le BAFA et le permis de conduire. Dans un futur proche, la Mairie prévoit également de
construire un skate-parc. La Mairie de Cléon engage une politique jeunesse spécifique. Le socle asso-
ciatif, constitué par les structures locales, est renforcé par un soutient financier, pédagogique et humain.
Entre actions de proximité et manifestations culturelles, Cléon dispose d’une richesse sociale non négli-
geable. Le « Centre social Boby Lapointe » propose un espace multimédia et des activités culturelles et
éducatives. L’ALC est une structure de loisirs participant également à des activités à destination des éco-
liers, comme notamment la « Semaine de la Plantation ». Cléon dispose d'une bibliothèque et de la salle
de spectacle « La Traverse » afin d'éveiller la notion de culture.  Des chantiers éducatifs sont mis en
place en partenariat avec les associations et services de la ville afin de permettre une consolidation d'ex-
périence professionnelle. Il existe aussi des contrats étudiants,qui visent à concrétiser les projets d'une
jeunesse active.  Visant à l'intercommunalité, ces deux municipalités mettent en place des actions com-
munes telle que la « Cellule de veille » qui vise à donner « un coup de pouce » aux jeunes en difficultés.



Bien plus qu’un foyer, une famille...
Étant souvent assimilé à une particularité à l'écart de
la société, l'handicap mérite néanmoins notre intérêt.
Nous avons alors décidés de nous rendre au foyer
d'accueil des « Papillons blancs » afin de lever le
voile sur ces préjugés. Hébergeant des personnes
en déficience mentale, ce foyer propose beaucoup
d'activités. Apprenant à « être autonomes », chaque
personne s'épanouit en la présence d'une équipe
complice et compétente. Bricolage, couture, multimé-
dia, cuisine... une facette d'activités est proposée afin
de valoriser cette autonomie si importante. Être à
l'écoute des besoins et attentes de tous est essentiel
afin de permettre une bonne intégration dans la vie
en collectivité. Ce foyer a non seulement des loisirs
et des activités professionnelles mais aussi des coins
détentes (coiffure, soins esthétiques, etc..).

Les sorties proposées sont à la fois éducatives, sportives et amusantes (parcs d'attraction, judo,
karaté...). Profiter de la réservation de la discothèque certains week-end, devient un privilège bien
mérité pour se déhancher toute la nuit ! Les soirées à thèmes habitent également les murs de cette
structures, laissant à chacun la joie de découvrir autour de moments conviviaux. Les éducateurs ont
une relation très complice avec les résidents et se démènent afin qu'ils se sentent chez eux.  

Quand Cléon se met à groover !
Dans le cadre de l’Eté Jeunes intercommunal 2013, le stage
de « Danses Urbaine » de la Traverse revient avec de nou-
velles chorégraphies, et encore beaucoup d'habitués !
Christophe, danseur et chorégraphe du groupe S2H et Ab-
doul N'Diaye chanteur et danseur, ont mis tout en œuvre
afin d'obtenir une chorégraphie « fluide et homogène ». Les
jeunes étaient motivés, concentrés et passionnés. Chris-
tophe base son enseignement sur « l'écoute de la musique,
du corps et surtout des autres ». Entre découvertes et «
éclosions artistiques », les jeunes viennent s’épanouir de-
vant un public encourageant. Pour cette rencontre, des
groupes indépendants sont également venus assurer le
show ! Le stress est de mise mais ne déstabilise pas les
danseurs qui s'entraînent et élaborent rigoureusement leur
chorégraphie sur le rythme des samples. Le stage et les ré-
pétitions ont duré une semaine jusqu'au grand soir, vendredi
30 août oú le rideau s’est lever pour dévoiler l'étendue du
travail des jeunes. Le rideau s'ouvre et l'animateur Nasty

vient propulser la salle dans un univers purement artistique. Le groupe Crew Zero lance les hostilités
à travers une chorégraphie sauvage et subtile qu’ils ont nommés «Indigènes». S’en suit les différents
groupes de jeunes, qui nous ont épatés de par leur fluidité artistiques et leur envies de danser. On
assiste alors à une panoplie de style tel que : le breakdance, la dancehall, le krump, la danse égyp-
tienne et même du chant ! On a pu également apercevoir le groupe « Caramel Crew », toujours aussi
spontané par ses chorégraphies punchies ! Des artistes charismatiques et une jeunesse talentueuse
faisait ses premiers pas. Le groupe «Quality Street» vient clore le show par un flashback oldschool,
accompagné de chorégraphies indémodables. Un travail global réussi grâce à l’appui technique de la
Traverse, qui a réalisé une performance unique. 



Anim'Elbeuf gère six accueils de loisirs destinés aux
différentes tranches d'âges. L'équipe d'animation
prend le soin de préparer l'été afin de répondre à
toutes les attentes.  Entre séjours abordables et dé-
veloppement de l'autonomie, Anim'Elbeuf est une
structure à l'écoute de la jeunesse. Selon Pascal
Mendy, directeur du Secteur Jeune 14-25 ans, " les
structures jeunesses ne sont pas un moyen de dépan-
nage pour les jeunes, mais LA solution ! ". La MJC
(Maison des Jeunes et de la Culture) de la Région
d'Elbeuf dispose de trois pôles importants : « Cultu-
rel », « Solidarité » et « Animation du Territoire et Dé-
veloppement de la Vie Associative ». Le
développement de la citoyenneté active sur le terri-
toire entre en jeu, et c'est ainsi que la jeunesse du ter-
ritoire dispose d'un appui considérable dans de
multiples domaines. C'est une structure riche en dis-
positifs et animations, qui permet à tous de profiter
d'un été dynamique. Le Cap Jeunes est un centre
d'animation pour les 13-25 ans. Cet été au programme
: activités sportives, manuelles et culturelles qui ont
contribué à dynamisés la ville de Saint-pierre-lés-el-
beuf et ses environs. « Les jeunes viennent par choix,
et restent dans un cadre familial ». Le Centre Social
Boby Lapointe, dirigé par M.Sall, est une structure de
proximité essentielle au quartier. Cet établissement
"n'encadre pas simplement la jeunesse mais plus lar-
gement la famille en qualité de centre social." Son ca-
ractère social s'accompagne d'un caractère
pédagogique à travers le centre de loisirs. Son projet
pédagogique est de "contribuer par le biais des loisirs
à l'épanouissement des jeunes". Pour M. Sall, "c'est
l'objectif principal". Les activités de loisirs sont mises
en place par les animateurs et les jeunes, et elles sont
un "support pour faire passer des messages de socia-
lisation et d'avancement." Cette structure ne se
contente pas seulement d'animer le jeunesse, elle
l’éduque.  L'Amicale Laïque de Cléon accueille les
plus jeunes dans son centre de loisirs. Elle propose
des activités enrichissantes, amusantes et pédago-
giques, le but est toujours d'éduquer par les loisirs.
Elle dispose d'animateurs permanents qui prennent
plaisir à faire de chaque sessions, un épanouissement
pour chaque jeune accueillie. N'oublions pas les struc-
tures en devenir, telle que l'association Impulsion Ur-
baine, présidée par M. Dem. Elle vise à promouvoir et
impulser des initiatives individuelles et collectives chez
la jeunesse, à favoriser les réussites et lutter contre
les discriminations. Celle-ci pourrait mettre en place
dans un avenir proche un accueil pour les jeunes,
ainsi que des séjours en Europe, et diverses activités.
Dans les structures, pendant l'été, Jeunesse, tu ries,
Jeunesse tu vies.

Directrice de secteur, ALC

Directeur du Cap Jeunes

Secrétaire de direction, MJC

Directeur Secteur Jeunes

Directeur de Boby Lapointe

Léna, Shérine & Poulo

Un été au top dans nos 
structures jeunesses !



L’Impulsion Urbaine est toujours aussi active et continue de débloquer des fonds afin de monter des
actions pour vous. Bien évidemment, il y a beaucoup de travail en amont (constituer les dossiers de
subvention, préparer les actions, établir une campagne de communication, etc...). Nous souhaitons
nous impliquer pour l’avenir de tous, et avons besoin de voir les choses changées. Il devient difficile
de mener de front vies personnelles et associative, et pourtant c’est necessaire. Si vous souhaitez
vous impliquer à nos côtés, rejoignez nous et vous constaterez le poids que nous pouvons avoir pour
faire bouger les choses. Bien sûr, ne rien faire pour et s’étonner que rien ne change est contradictoire.
La jeunesse est l’affaire de tous, et tant que nous le pourrons, nous continuerons à monter des actions
! Nous vous invitons tous à participer à nos projets dont Soli’city, ci-après, aux couleurs de solidarité
pour rendre le sourire au plus grand nombre...

Nous tenons à remiercier nos jeunes reporters pour leur in-
vestissement ! La prochaine session aura lieu sur la session
octobre - novembre, nous attendons vos candidatures...


