
VILLE DE LOUVECIENNES - 30 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
www.mairie-louveciennes.fr - 01 30 82 13 13

COMMISSION DES JEUNES
Mode d'emploi

La commission extra-municipale des jeunes a pour vocation la constitution d’un espace 
d’échanges, de réflexions et de libre-expression pour les jeunes Louveciennois de 15 à 25 ans, 
faisant le lien entre la Mairie et les associations de la ville. 

Les objectifs de la Commission des Jeunes

• Permettre de débattre sur les actions et animations proposées par la Mairie et les associations pour 
les jeunes de 15 à 25 ans.

• 

• Favoriser l’émergence d’initiatives et de projets d’intérêt général portés par des jeunes louveciennois
• 

• Être un relais d’information auprès de tous les autres jeunes de la ville

La commission respectera une totale neutralité politique et religieuse et agira dans l’intérêt général de 
la commune.

Le rôle de la Commission des Jeunes

• La commission pourra être consultée par la Municipalité ou des associations sur la pertinence de pro-
jets à destination des jeunes.

• 

• Elle collectera et transmettra des remarques, des suggestions et des projets à la municipalité.
• 

• Elle pourra transmettre les remarques et suggestions d’autres jeunes de la commune.

La composition de la Commission des Jeunes

• 3 représentants d’associations (Fabrique MJC, Académie Gabriel Fauré, Association Sportive de Louveciennes)
• Des jeunes louveciennois entre 15 et 25 ans (15 maximum)

Le Fonctionnement de la Commission des Jeunes

La commission sera présidée par le Maire-adjoint à la Jeunesse et aux Sports avec l’appui des services muni-
cipaux et des élus concernés par les thèmes abordés à l’ordre du jour des séances. Les membres sont nom-
més pour un an, renouvelable 3 ans. La commission se réunira 3 fois par an sur convocation du Président.

Les Engagements de la commune et de la Commission des Jeunes

La commune : enregistrer toutes les propositions de la commission pour les porter à la connaissance 
des élus, tenir informer les membres de la commission du suivi de leurs propositions, mettre à disposition 
gracieuse une salle pour l’organisation de réunions dans la limite des disponibilités, faciliter l’accès aux 
supports de communication de la ville.

La commission : respecter la neutralité politique et religieuse, intervenir sur des questions d’intérêt gé-
néral, participer aux réunions ou prévenir son absence, tenir une attitude bienveillante et constructive, 
rédiger un compte rendu de chaque réunion, relayer auprès des autres jeunes les actions initiées ou 
soutenues par la commission des jeunes.


