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DÉTERMINATION MUNICIPALE SUR LA MOTION PIERRE MARC BURNAND "POUR DES SAMEDIS 

SOIRS ATHLÉTIQUES PLUTÔT QU'ÉTHYLIQUES" 

 

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

 

La motion demande à la Municipalité d’étudier la possibilité d’une collaboration avec la Fondation 

Idée:sport pour la mise à disposition des jeunes d’une salle de gymnastique les samedis soirs. Celle-ci 

propose différents projets en lien avec le sport et les jeunes dans les communes, dont le projet 

"Midnight Sport", auquel fait référence le motionnaire. Ce projet vise à ouvrir une ou des salles de 

gymnastique pour les jeunes de 13 à 17 ans le samedi soir de 20h à 24h. Différentes activités (tournois, 

démonstrations, etc.) y sont proposés, sous l’égide de coaches juniors (14-17 ans) ou seniors (18 ans et 

plus), formés et rémunérés, en partenariat avec les acteurs de proximité (bénévoles, concierge, police 

de proximité, éducateurs, animateurs socio-culturels, etc.) 

 

La Municipalité a d’ores et déjà exploré les expériences faites dans d’autres communes : 

 

- Renens : le Service Culture-Jeunesse-Sport a mis en place une ouverture le samedi et dimanche 

après-midi. Ponctuellement, cette offre a été élargie aux soirées. Proposée aux 13 à 25 ans, cette 

ouverture est gérée par de jeunes animateurs (participation sur inscription le samedi, sans inscrip-

tion le dimanche), en coordination avec le délégué jeunesse, le travailleur social de proximité et les 

concierges. La structure est très légère, occasionnant peu de travail de coordination communale 

(quelques dizaines d’heures par année). Le budget annuel s’élève à CHF 4'000.00, il comprend les 

défraiements des jeunes animateurs ainsi que le travail supplémentaire des concierges. Entre 40 et 

100 jeunes fréquentent en moyenne ces après-midi sportifs. 

 

- Yverdon-les-Bains : Durant 3 ans, la commune a collaboré avec la Fondation Idée:sport pour le 

projet "Midnight Sport", pour un coût de CHF 30'000.00 par année, soit CHF 1'000.00 par soirée, 

comprenant le travail du coordinateur, du chef de projet, la formation et la rémunération des juniors 

et seniors coachs. Un groupe de pilotage a été mis en place pour suivre le projet, composé du Ser-

vice de la jeunesse, du Service des sports, des animateurs socio-culturels, des travailleurs sociaux 

de proximité, de la police de proximité, etc.  

 

Depuis cette année, la commune (secteur jeunesse) a décidé de reprendre de manière autonome le 

projet, et de passer à 35 samedis soirs par année (30 avec Idée:sport). Yverdon-les-Bains accueille 

entre 40 et 113 jeunes par soirée, encadrés par 5 juniors et 3 seniors coachs, dans 2 salles de sport, 

ainsi qu’un kiosque. Les horaires sont de 20h à 24h, dès 12 ans (pas d’âge maximum, l’accent est 

mis sur le comportement). Le coût actuel du projet est d’environ CHF 9'000.00 (défraiement des 

coachs), et le travail de la coordination du projet (secteur jeunesse) est évaluée à 20% (tout comme 

lors de la mise en œuvre par Idée:sport). 

 

- Fribourg : la Ville de Fribourg s’est engagée dans une collaboration avec la Fondation Idée:sport. 

La particularité du projet est d’y intégrer le volet culturel. Le projet "Midnight Sport" et Culture 

Fribourg a débuté en septembre 2010. Un groupe de travail constitué du groupe d’accompagnement 

de la Fondation, des éducateurs, des animateurs, de la police de proximité et du concierge,  s’est 

réuni pour mettre en œuvre ce projet et permettre aux jeunes de profiter d’une salle de sport en libre 

accès le samedi soir pour des activités sportives et culturelles. C’est ainsi en moyenne 74 jeunes 
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âgés de 13 à 17 ans (entre 40 et 120 jeunes) qui participent à cette activité, chaque samedi soir entre 

20h et 23h. Le coût de cette action s’élève à CHF 35’000 la 1
re
 année (dont CHF 10’000 pour la 

mise en place du projet), comprenant la location de la salle, le salaire des coachs et CHF 25’000 les 

années suivantes. Ce projet répond sur Fribourg à une réelle demande des jeunes et connaît une 

fréquentation croissante, qui rend parfois l’organisation difficile. Une ouverture supplémentaire de 

salle de sport au sein d’un autre quartier est prévue. 

 

Conclusion 

La mise en place du projet "Midnight Sport" en collaboration avec la Fondation Idée:sport à Morges 

occasionnerait un coût annuel d’environ CHF 35'000.00. Concernant le suivi et la coordination du 

projet, il convient d’associer dès le début les acteurs locaux tels que Couvaloup 12 et le travailleur 

social de proximité, voire les clubs et événements sportifs locaux, gage de succès et de pérennisation 

de l’action. 

 

Enfin, la Municipalité relève que le projet "Midnight Sports" consiste à ouvrir les salles de gymnas-

tique dès l’âge de 12 ans, donc d’offrir une possibilité de sortie nocturne à des jeunes entre 13 et 

16 ans. Elle signale que le règlement communal de police actuel interdit aux jeunes de moins de 

16 ans et non libérés de l’école obligatoire de sortir seuls après 22h (article 25). Dans l’éventualité de 

la mise en œuvre d’un tel projet, la Municipalité sera particulièrement attentive à ne pas contrevenir à 

ses propres règlements. 

Au vu des éléments qui précèdent, la Municipalité ne s’oppose pas à la prise en considération de cette 

motion. Le sport nocturne répond à des objectifs de socialisation, de participation du jeune, de préven-

tion et de promotion de la santé. Il doit s’inscrire dans un cadre partenarial avec l’ensemble des ac-

teurs. Cependant, la Municipalité souhaite se réserver le droit d’étudier d’autres propositions ou solu-

tions que celle du projet "Midnight Sports" pour y répondre. 

Nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 

présente détermination. 

 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 10 juin 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détermination présentée au Conseil communal en séance du 26 juin 2013. 


