
 

COMMUNICATION  
DE LA MUNICIPALITE 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

N° 29/6.12  
 

PARLEMENT DES JEUNES 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

Pour rappel, en 2001 la Municipalité s’est dotée d’une Commission Intérêt et Soutien Jeunesse com-

posée des différents acteurs travaillant autour de la jeunesse et de quelques jeunes. Cette commission a 

obtenu un budget du Conseil communal en 2003 afin de mener différents projets en faveur de la jeu-

nesse.  

 

La Commission Intérêt et Soutien Jeunesse a contribué au soutien ou à la réalisation d’un certain 

nombre de projets en faveur de la Jeunesse, tels que l’action Courte Echelle, la médiation par les pairs 

dans l’ancien Etablissement scolaire de Hautepierre, la création d’un poste de travailleur social pour la 

Ville de Morges, différentes actions de prévention, le blabla café, etc. 

 

En 2010, le Grand Conseil a adopté la LSAJ soit la Loi sur le soutien aux activités de la jeunesse. La 

LSAJ s’appuie sur les articles 62, 70 et 85 de la Constitution vaudoise : 

 

 art. 62 : L’Etat et les communes tiennent compte des besoins et des intérêts des jeunes en 

favorisant leurs activités culturelles, sportives et récréatives. 

 art. 70 : L’Etat et les communes prennent en considération le rôle de la vie associative et 

reconnaissent son importance. Ils peuvent accorder aux associations reconnues un soutien 

pour leurs activités d’intérêt général. Ils peuvent déléguer des tâches dans le cadre des contrats 

de partenariat. Ils facilitent le bénévolat et la formation des bénévoles. 

 art. 85 : L’Etat et les communes préparent les enfants et les jeunes à la citoyenneté en assurant 

la formation et en favorisant diverses formes d’expériences participatives. L’Etat met en place 

une commission de jeunes. 

 

La LSAJ a donc pour but de prendre en compte les besoins, attentes et intérêts des enfants et des 

jeunes, ainsi que leur droit à la participation à la vie sociale. Cette loi a entre autre permis, en mai 

2011, la création de la Commission des jeunes, qui compte 25 jeunes en provenance de toutes les ré-

gions du Canton de Vaud. 

 

La Commission Intérêt et Soutien Jeunesse a profité de l’élan donné par cette nouvelle loi et a travaillé 

à la création d’un parlement des jeunes. Après en avoir défini les contours, soit un parlement sous la 

forme d’une commission consultative de la Municipalité, elle a adopté un plan de communication qui 

parle aux jeunes tout en gardant l’aspect formel nécessaire à un parlement. 

 

Le projet a été soumis à la Municipalité et c’est ainsi qu’en date du 8 novembre 2011, 25 jeunes ont 

participé à une séance d’information sur le parlement des jeunes. Ils ont manifesté un vif intérêt pour 

le projet et ont été nommés par la Municipalité dans sa séance du 5 décembre 2011, ainsi que 

M. Stephan Hürzeler, Chef de service JSSL, en tant que représentant de la commune.  

 

Après avoir nommé un bureau et un président, ils ont travaillé à l’élaboration d’un règlement qui a été 

accepté par la Municipalité en date du 30 avril 2012. Celui-ci sera disponible sur le site de la Ville dès 

que les jeunes auront manifesté la manière dont ils souhaitent être présents sur internet. 
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Il a aussi été décidé de transférer une partie du budget de la Commission Intérêt et Soutien Jeunesse au 

parlement des jeunes, celle-ci ayant été dissoute lors de la nouvelle législature. Le montant à disposi-

tion du parlement pour son fonctionnement et la réalisation de ses projets s’élève à CHF 10'000.00 

pour 2012. 

 

La Municipalité salue le dynamisme et le sérieux dont les jeunes investis dans ce parlement ont fait 

preuve à ce jour et se réjouit de voir leurs futurs projets prendre forme. 

 

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 

présente communication. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 18 juin 2012. 

 

 

la syndique le secrétaire 

Nuria Gorrite Giancarlo Stella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication présentée au Conseil communal en séance du 27 juin 2012. 


