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Questions orales : la commission des jeunes 

Intervention de Benoît Florence 

Monsieur le Maire, 

Il y a un peu plus d’1 an, vous avez créé une commission des jeunes. Lors de notre 

campagne en 2020, notre groupe ‘Cités’ a proposé un véritable Conseil municipal des 

jeunes, Conseil dans lequel les jeunes seraient élus par leurs camarades et qui serait amené 

à soumettre ses propositions à l’ensemble du Conseil Municipal. Néanmoins nous avons 

approuvé la création de cette ‘Commission des jeunes’ qui était une avancée. 

Lors d’une commission extra-municipale sur les questions scolaires et la jeunesse, nous 

avions demandé qu’un retour sur les travaux de cette commission soit fait régulièrement 

et a minima tous les ans. 

En effet, en tant qu’élus minoritaires, nous n’avons aucune visibilité sur les travaux et 

propositions faits par les jeunes, membres de cette commission alors qu’ils peuvent 

concerner des actions ou des projets municipaux. 

Ainsi, nous avons appris via Facebook le 9 décembre, la réalisation récente d’une fresque 

végétale, ce qui est une très bonne idée. Par ailleurs, nous avons été informés lors de la 

réunion de présentation des projets du 5 décembre, de l’avancée du projet de 

réhabilitation du centre de Dieuleveult pour laquelle cette commission a fait des 

propositions. Mais lesquelles ? Nous avons à 2 reprises posé ces questions en 2022 mais 

nous n’avons pas eu de retour précis. 

Par ailleurs, cette commission fait-elle des retours auprès de leurs camarades ? Auprès des 

jeunes fréquentant Arc’Ados ? 

Plus généralement, nous vous demandons, Monsieur le Maire, un retour sur les modalités 

de fonctionnement de cette commission, la fréquence des réunions, les sujets sur lesquels 

elle a été consultée, en résumé l’ensemble des travaux réalisés depuis sa création et le 

devenir des diverses propositions faites par les jeunes et sur les futurs projets en 

préparation pour 2023. 

Enfin, nous réitérons notre demande d’un partage annuel devant la commission extra-

municipale des questions scolaires et de jeunesse. 

Nous vous remercions pour les réponses que vous pourrez apporter à ces questions. 


