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Nathalie PETIT-TRIAL 
334 Avenue des Costières  
34130 Saint-Aunès 

 
 
 
Madame le Maire, Marie-Thérèse BRUGUIERE 
Madame l’adjointe, Florence THOMAS 
 
Mairie de Saint-Aunès 
34130 Saint-Aunès 

Déposé en mairie le 18 octobre 2016 

REF : question_20161018_03 

Madame le Maire, Madame l’adjointe au Maire, 

 

Les rares débats du conseil municipal ne suffisent pas à traiter convenablement les sujets de fond 
tel que celui qui concerne la jeunesse. 

Nous vous demandons donc d’ouvrir une réflexion sur les problématiques spécifiques des 
adolescents et jeunes adultes de Saint-Aunès. Il nous parait essentiel que notre commune mette 
en place une politique jeunesse active. Dans ce cadre, nous vous suggérons notamment de créer 
une commission « Jeunesse » afin de prendre en considération au mieux les attentes des jeunes 
saint-aunésois afin qu’ils construisent dans les meilleures conditions possibles leur avenir.  

Il nous parait primordial de réfléchir et de prendre en considération les attentes des jeunes sur 
l’insertion professionnelle (y compris les emplois saisonniers), l’orientation scolaire, les loisirs, les 
transports, la prévention de la délinquance, la détresse sociale, l’offre relative aux activités 
sportives… 

Nous devons impérativement intégrer la jeunesse à l’organisation des évènements culturels et 
festifs et penser à des évènements adaptés à leur âge. 

Par ailleurs, concernant les services offerts par l’agglomération du Pays de l’Or. 

 Combien de jeunes saint-aunésois ont bénéficié d’un accompagnement vers l’emploi de la 
part de la MDE, de la MLI ou du PLIE ? 

 Quelle est la fréquentation de l’ « Espace jeunes » suite à son déplacement ? Quelles sont 
les activités proposées ? Cet espace est-il bien adapté aux besoins et préoccupations de 
l’ensemble de la jeunesse (collégiens et lycéens) de Saint-Aunès ? 

 S’agissant des séjours de vacances proposés par l’Agglomération du Pays de l’Or, les jeunes 
de Saint-Aunès en bénéficient-ils et si, oui, combien d’entre eux y ont participé ? Comment 
sont informées les familles et quelles sont les tranches d’âge concernées ? 
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Enfin, votre démarche quant à la création d’un Conseil municipal des jeunes nous semble 
appropriée. Toutefois, nous souhaiterions que ce Conseil soit également ouvert aux adolescents 
de la commune (non de limiter l’âge des élus à 12 ans). Nous considérons que ces adultes en 
devenir doivent participer à la vie démocratique locale. Aussi, nous aimerions avoir l’ensemble des 
informations relatives à la mise en place et au fonctionnement du Conseil municipal des jeunes. 
Pour ce qui est de son encadrement, vous nous avez informés d’une convention de mise à 
disposition  de personnel avec l’Agglomération du Pays de l’Or. Nous vous remercions par avance 
de nous faire part des détails de cette convention (rôle de l’agent, durée de la convention…).  

Nous avons le devoir de réfléchir et d’agir pour améliorer la qualité de vie de nos jeunes habitants 
qui sont de véritables acteurs de la vie locale. 
 
Dans l'attente de la suite que vous ne manquerez pas de donner à nos propositions, nous vous 
prions d'agréer, Madame le Maire, Madame l’adjointe au Maire, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

 

 

Pour le groupe municipal minoritaire, 
Nathalie PETIT-TRIAL 


