LE CONSEIL
   DES JEUNES
CARTE D’IDENTITÉ
DEPUIS QUAND ?
POUR QUI ?

2010
Tout jeune ayant un lien fort avec Lausanne, âgé entre
13 et 25 ans, désirant s’investir pour sa ville, quelle
que soit sa nationalité ou sa formation.

EN QUOI ÇA CONSISTE ?

Soixante jeunes qui se réunissent une fois par mois en Assemblée générale (AG). Le but est de débattre et de proposer tout projet ou idée visant à
l’amélioration du « vivre ensemble » à Lausanne. Ces assemblées sont également des moments dédiés à la rencontre, au dialogue et à la solidarité
dans une ambiance très conviviale.

COMMENT ÇA SE DÉROULE ?

Lors de ces AG mensuelles, les membres peuvent exposer leurs idées ou
projets collectifs. Une fois adoptés par l’Assemblée, les projets se concrétisent au sein de commissions. Afin de réfléchir à des projets et de les réaliser, les commissions se réunissent autant de fois qu’il est nécessaire avec
le soutien de la Délégation à la jeunesse de la Ville de Lausanne. De plus,
elles peuvent être amenées à prendre des positions par rapport à des objets
mis en place par les autorités communales.

POURQUOI ÇA EXISTE ?

Suite à la proposition du plus jeune conseiller communal en 2004, une motion
a été déposée incitant la Ville à créer un parlement des jeunes. Le but est
de pouvoir offrir un réel pouvoir de décision et d’action aux jeunes, afin qu’ils
puissent s’investir dans la ville.

LES VALEURS DÉFENDUES ?

Le dialogue et l’échange sont depuis le début des éléments que le conseil
développe avec ses membres. La conscience collective, la bienveillance,
l’ouverture d’esprit, le respect des points de vue de chacun-es et la diversité
sont également des valeurs importantes.

LES LIMITES DE LA DÉMARCHE ?

Même si le Conseil des Jeunes est très représentatif de la jeunesse lausannoise, il ne peut parler au nom de tous les jeunes.
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  10 ANS DE CONSEIL
DES JEUNES EN 20 DATES
08.12.2004

16.02.2010

15.07.2010

03.11.2010

M. Verdon, conseiller
communal, dépose
une motion « Pour la création
d’un Parlement communal
des jeunes »

Acceptation du rapportpréavis par le Conseil
communal

Campagne de recrutement
« Jean-Michel Utile »
durant l’été

Séance inaugurale à la salle
du Conseil communal en
présence des autorités

12.11.2011
01.11.2013

DU 19.03 AU
30.03.2013

DU 06.03 AU
17.03.2012

Accueil de la Conférence
Suisse des Parlements
de Jeunes avec plus de
160 jeunes de toute la Suisse

Festival « Clichés » au Forum
de l’Hôtel de Ville,
au Romandie, au Bourg et
au Zinéma

1re exposition « Jeunes VS
Homophobie » au Forum
de l’Hôtel de Ville

04.12.2015

DU 27.04 AU
07.05.2016

Organisation du 1er
« Prix Jeunesse » à la salle
Paderewski

Exposition « 5 ans du Conseil
des Jeunes à Lausanne »
au Forum de l’Hôtel de Ville

1re « Fête des 18 ans »
aux Docks de Lausanne,
pour marquer le passage
à la majorité civique

21.11.2014
1er Gala « Fight Together »
pour récolter des fonds
pour l’enfance

01.10.2016
1er « Gala des 18 ans »
au Capitole

DU 09.05 AU
20.05.2017
01.06.2018
1re « Silent’tri : Silent party Zéro
bruit - Zéro déchet »
au Parc de Mon-Repos

DU 14.04 AU
15.04.2018

25.11.2017

Accueil de l’Assemblée
des Délégués de la FSPJ

1re action de sensibilisation
sur le harcèlement de rue

2e exposition « Jeunes VS
Homophobie 2.0 » au Forum
de l’Hôtel de Ville

01.08.2019
Acquisition du véhicule
pour le projet Exobus

DU 09.01 AU
22.01.2020
JOJ 2020 : gestion de la Place
Pépinet « La Nouvelle VaguePlace des Jeunes »

14.11.2020

11.12.2020

1er « Gala des 18 ans »
à l’Opéra de Lausanne

Fête des 10 ans
du Conseil des Jeunes
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LE CONSEIL
   DES JEUNES
SA CRÉATION ET
  SES BUTS
LA CRÉATION DU CONSEIL DES JEUNES
Le 15 juillet 2010, un drôle de personnage ringard apparaît sur les murs de la ville et les
réseaux sociaux. Son nom : Jean-Michel Utile. Il est l’incarnation décalée de la campagne
lancée par la Ville de Lausanne pour recruter les premiers membres du futur Conseil des
Jeunes.

Comme les jeunes,
JEAN -MICHEL UTILE aime la musique !

Comme les jeunes,
JEAN-MICHEL UTILE aime s’engager !

Comme les jeunes,
JEAN-MICHEL UTILE aime l’art urbain !

Comme les jeunes,
JEAN-MICHEL UTILE aime le sport !

De nombreux jeunes Lausannoises et Lausannois se sont inscrit-e-s et le mercredi
3 novembre 2010, la séance inaugurale du Conseil des Jeunes s’est officiellement déroulée
à la salle du Conseil communal de l’Hôtel de Ville en présence des 60 nouveaux membres
du Conseil des Jeunes et de personnalités de la région.
Le Conseil des Jeunes est l’héritier indirect du mouvement Lôzane Bouge puisqu’il a remplacé
le Groupe Contact Jeunesse qui avait vu le jour en 1985 suite aux revendications et aux
manifestations de 1980.
Le Conseil des Jeunes était lancé et la belle histoire pouvait commencer.

LES BUTS DU CONSEIL DES JEUNES
Par la création de ce Conseil des Jeunes, la Ville souhaite encourager les
jeunes à réaliser des projets collectifs qui visent à une amélioration du
« vivre ensemble ». L’ un des buts est de les inciter à prendre part à la vie
publique et permettre leur épanouissement en tant que citoyen·ne·s actif·ve·s
et responsables.
Ce conseil vise à développer chez le ou la jeune un sentiment d’appartenance
et une volonté de s’impliquer dans la Cité, tout en lui faisant découvrir l’importance de la consultation, du règlement pacifique des différends et de
l’action dans l’intérêt collectif.
Avec ce Conseil des Jeunes, la Municipalité souhaite leur offrir :
•
•
•
•

un espace d’échanges et d’interpellations ;
un lieu où les jeunes sont pris au sérieux ;
un lieu de promotion des valeurs citoyennes ;
une institution qui propage le « réflexe jeune » dans la culture politique.
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    L’ORGANISATION DU
CONSEIL DES JEUNES
  DE LAUSANNE
AVEC 60 SIÈGES, CE PARLEMENT REPRÉSENTE LA DIVERSITÉ
DE LA JEUNESSE DE NOTRE CITÉ. LA DIRECTION DE L’ENFANCE,
DE LA JEUNESSE ET DES QUARTIERS, PAR SON DÉLÉGUÉ À LA JEUNESSE,
ASSURE UN APPUI OPÉRATIONNEL ET FINANCIER À CET ORGANE
PARTICIPATIF.
LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Les 60 membres qui composent le Conseil des Jeunes (CDJ) se réunissent une fois par mois,
en Assemblée générale (AG), dans la salle du Conseil communal de l’Hôtel de Ville. Les débats
sont menés par le/la président·e.
Les jeunes conseiller·ère·s peuvent :
• proposer des projets, décider de leur réalisation et le cas échéant, voter pour la création d’une
nouvelle commission ;
• prendre connaissance de l’avancée des projets déjà existants et voter les budgets y relatifs ;
• débattre de toutes sortes de questions amenées par les membres ou les autorités communales ;
• adopter, modifier ou abroger les statuts ;
• élire les membres du comité.
Un procès-verbal de chaque AG est systématiquement rédigé.
Si de nouveaux membres participent à leur 1re AG, ils sont pris en charge par un parrain ou
marraine, chargé·e de les informer sur le fonctionnement et l’organisation du CDJ.

LE COMITÉ
Le comité est composé de sept membres élu-e-s chaque
année. Il gère les affaires courantes du conseil, met en œuvre les
décisions adoptées par l’ensemble des membres et représente le conseil auprès des autorités et des médias. Le comité
se réunit autant de fois que les affaires du Conseil des Jeunes
l’exigent. Le Délégué à la jeunesse participe à leurs travaux.
Les membres du comité de 2020 sont :
• Alexander Omuku, président
• Clémence Cay, vice-présidente
• Sébastien Maillard, secrétaire général
• Nicolas Dias Ribeiro, trésorier
• Bleta Ademi, responsable relations publiques
• Arthur Spuhler, responsable communication
• Jean Borel, responsable commissions

Alexander et Clémence, président et vice-présidente du comité 2020
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LES COMMISSIONS
DES COMMISSIONS SONT CRÉÉES EN FONCTION DES OBJETS
PROPOSÉS PAR LES JEUNES. QUELQUES EXEMPLES:
EXPOSITION « JEUNES VS HOMOPHOBIE »

Plusieurs personnalités ont soutenu cette exposition.
Ici : M. Bertrand Piccard.

Créée au tout début de l’existence du Conseil des
Jeunes de Lausanne, la commission « Jeunes VS
Homophobie » vise à transmettre un message conçu
par des jeunes pour des jeunes afin de combattre
l’homophobie. Après avoir travaillé d’arrache-pied,
une exposition sur le thème de la lutte contre l’homophobie a été présentée au Forum de l’Hôtel de
Ville de Lausanne, du 6 au 17 mars 2012. Cette
exposition, ayant pour but de contrer les préjugés
et de combattre l’ignorance liée à cette question, a
connu un succès incroyable, tant au niveau de la
fréquentation que de l’émotion qu’elle a suscité.
Puis, l’exposition a été rafraîchie, présentée du 9
au 20 mai 2017 sous le nom « Jeunes VS Homophobie 2.0  ».

« Avec le Conseil des Jeunes de
Lausanne et la Commission de
jeunes du Canton de Vaud, la commission « Jeunes VS Homophobie » a
fait entrer dans le règlement d’application de la loi sur l’école obligatoire
(RLEO) une phrase condamnant les
insultes homophobes, au même
titre que les insultes racistes,
sexistes ou basées sur la religion »

L’exposition peut être prêtée à toutes les institutions
qui désirent l’accueillir dans leurs locaux. Elle a ainsi
été présentée dans tous les cantons romands et
bilingues depuis 2012.

LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT DE RUE
Cette commission de lutte contre le harcèlement est née suite au rapport
d’enquête sur le harcèlement de rue à Lausanne publié en décembre
2016. Cette étude stipule que 72% des femmes interrogées, âgées de
16 à 25 ans, ont été confrontées au moins une fois à un épisode de harcèlement de rue à Lausanne au cours des 12 mois précédents l’enquête.
Le 25 novembre 2017, puis le 1er mai 2018, ont eu lieu l’action « Dans
la peau de 72% des Lausannoises... » afin de sensibiliser la population
à la problématique du harcèlement de rue à Lausanne. Une bande-son
contenant des interpellations et messages que les femmes entendent
régulièrement quand elles se baladent dans l’espace public a été diffusée
en boucle dans le passage de l’Hôtel de Ville et à la place de la Palud.
De plus, une courte BD illustrant une situation typique de harcèlement de rue, réalisée par la jeune dessinatrice
Nidonite, était exposée. Cette commission a aussi participé à la campagne « Musée du harcèlement de rue » (« MdHR »)
organisée par la Ville de Lausanne en 2018.
Cette action a interpellé de nombreux passant-e-s qui ont pu discuter et échanger avec les membres présent-e-s.
La commission réfléchit également à réaliser un projet en lien avec le harcèlement scolaire.
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LES COMMISSIONS
PRIX JEUNESSE
Afin de récompenser les jeunes Lausannois-es exemplaires, le Conseil
des Jeunes de Lausanne a eu l’idée d’organiser un Prix Jeunesse. Il a pour
ambition de récompenser les jeunes qui transmettent directement ou
indirectement une image positive de la jeunesse. Le Conseil des Jeunes
de Lausanne a décidé, dès la troisième édition, de collaborer avec la
commission des Jeunes du Canton de Vaud permettant ainsi de toucher
des jeunes de l’ensemble du Canton.
Les domaines d’activité récompensés par ce prix sont, par exemple, le
sport urbain (ParKour, Street Workout), le bénévolat (création d’un festival,
aide aux plus démuni·e·s), des actions civiques ou encore des projets
liés aux différentes passions des jeunes. L’idée est de démontrer que la
jeunesse d’aujourd’hui est active, motivée et ambitieuse.
Durant cette manifestation hors du commun, un trophée est remis aux
gagnant-e-s de chaque catégorie par des personnalités d’envergure. Le
Conseil des Jeunes s’engage également à assurer un suivi des gagnant-e-s
afin de leur garantir la meilleure continuité possible de leur projet.

COMMUNICATION

COMMISSION ÉCOLOGIE
Nina Maurer

EXOBUS

Tu veux
t’impliquer
contre les

clichés
culturels?
PORTES OUVERTES lundi 10 décembre, 18h, salle du Conseil Communal

Rejoins la Comission Culture,
Rejoins-nous au Conseil des Jeunes de Lausanne!
www.cdjl.ch
021 315 68 20

L’Exobus est un retro-bus complètement
aménagé pour la scène artistique itinérante allant à la rencontre de son public,
dans les quartiers. Ce projet a débuté
en 2016 et sera officiellement inauguré
à l’automne 2020. Musique, théâtre, improvisation, poésie, projection… ce bus
permet de créer une ambiance conviviale
et intimiste pour les artistes et le public.

Cette commission, active depuis la création du conseil, s’occupe de la communication sous toutes ses formes. Elle
gère une bonne partie du site Internet,
les comptes du conseil sur les réseaux
sociaux, les campagnes d’affichage et de
recrutement, la promotion des projets mis
en place par le conseil, des goodies, etc.
Elle s’occupe également de la communication en interne.

Le Conseil des Jeunes de Lausanne a
pris connaissance des importants enjeux
liés au climat.
Différents plans, comme le projet de végétalisation des espaces, sont en cours.
De plus, il s’engage, à sa propre échelle,
à prendre des mesures pour la préservation de la planète. Par exemple, l’utilisation de plastique à usage unique et
des aliments à fort bilan carbone sont
évités dans le cadre des assemblées et
manifestations.
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LES COMMISSIONS
JOJ 2020
Dans le cadre des Jeux Olympiques de
la Jeunesse 2020, le conseil des Jeunes
a participé de manière active à la promotion de l’événement. Depuis 2014,
le Conseil représente les jeunes à titre
consultatif auprès du comité d’organisation. Le Conseil des Jeunes a également eu l’occasion de représenter la
jeunesse lors du CreateAthon du Comité
International Olympique avec les Young
Leaders du monde entier sélectionnés
par le CIO. De la flamme olympique à
la Silent Party des JOJ, le Conseil des
Jeunes s’est impliqué tout au long de
cet événement majeur.

FÊTE DU BOIS

SILENT PARTY

FIGHT TOGETHER

En 2018, pour sensibiliser les jeunes à
la Semaine de la Durabilité de la Ville de
Lausanne, une Silent Party « Zéro bruit,
Zéro déchet » a été organisée. L’événement fut un succès puisque une deuxième
édition a eu lieu en 2019 au Parc de
Mon-Repos.

Fight Together est un spectacle de charité en faveur de fondations romandes
soutenant les enfants hospitalisés. La
particularité de ce gala est qu’il se fait
en collaboration avec la Swiss Power
Wrestling et qu’il mélange prestations
artistiques et catch !

LE GALA DES 18 ANS
Qui mieux que les jeunes pour organiser une
fête qui puisse leur plaire ? Ces dernier-ère-s
ont reçu la mission, de la part du Conseil
communal, de mettre en place cette fête.

Grâce à cette commission, des jeunes en
situation de handicap peuvent, depuis
2019, défiler lors de la Fête du Bois.
Ainsi, et avec l’aide de la campagne
d’éducation de la Ville « Le respect, c’est
la base ! », les bénévoles du conseil ont
permis de pallier cette injustice envers
les enfants en situation de handicap qui
ne pouvaient pas prendre part à la fête
comme tous ceux de leur âge.

Depuis 2011, une commission définit les
grandes lignes de cet événement. À savoir,
offrir une soirée récréative avec une partie officielle lors de laquelle on rappelle aux
jeunes de 18 ans qu’en devenant majeur,
ils et elles acquièrent un certain nombre de
devoirs et de droits, dont celui de voter. Le
Conseil des Jeunes est donc chargé d’imaginer et d’organiser la célébration du passage
à la majorité civique des jeunes Lausannois-es. C’est le projet le plus important organisé
par le Conseil des Jeunes. Cette soirée est rythmée par un moment formel en présence d’un-e conseiller-ère municipal-e et par différentes performances artistiques,
aussi bien musicales qu’humoristiques. Parmi les artistes, nous avons eu la chance de
recevoir certaines personnalités comme Anthony Kavanagh, Thomas Wiesel, Panayotis
Pascot, Bastian Baker ou Pegasus. Lors de ce gala, les invités peuvent consulter différents stands destinés à la prévention, qui ont pour but de les sensibiliser à certaines
questions importantes. Ce « Gala » est entièrement offert et sans alcool.
Au départ, le « Gala » se tenait toujours aux Docks, puis au Capitole à Lausanne, mais
cette année la fête aura lieu à l’Opéra de Lausanne le 14 novembre.
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TÉMOIGNAGES
ALICIA, 16 ANS

POUR MOI LE CONSEIL DES JEUNES, C’EST…
HÉLOÏSE, 15 ANS

« Ça ne fait pas depuis très longtemps que je suis au conseil (depuis décembre 2019). Toutefois,
en seulement quelques mois, j’ai énormément appris. À chaque fois que je sortais d’une séance, j’étais très
motivée par toutes les innombrables propositions et idées que j’avais entendues. Le conseil est vraiment
un lieu où les jeunes peuvent mettre en place de superbes projets et c’est cela qui me plaît tant ! »

SÉBASTIEN, 23 ANS

« J’ai de super bons souvenirs !
Un des meilleurs moyens en tant que
jeune pour s’impliquer dans sa ville et
apprendre aussi à la connaître,
je suis très contente d’avoir découvert
le Conseil des Jeunes ! »

ANDREA, 13 ANS

HELAY, 19 ANS

« Grâce au CDJ, j’ai pu rencontrer
des jeunes de toute la Suisse
qui partageaient la même envie
de faire bouger les choses »
« J’ai rencontré plein de monde ! »
ARTHAUD, 15 ANS

« Super pour s’impliquer
dans la vie de ma cité ! »

BLETA, 22 ANS

« Stimuler ses expériences et connaissances dans différents domaines,
c’est ce que j’aime au Conseil des
Jeunes. C’est aussi avoir l’occasion
d’aider et d’être écouté »

« Je remercie la Ville de nous donner
l’opportunité de nous faire confiance »

JEAN, 18 ANS

YASSER, 17 ANS
NATHAN, 17 ANS

« Je trouve que cette implication
dans la vie communale est très
enrichissante »

« « Le monde est ce qui a lieu » disait
Wittgenstein. Pour moi, le Conseil
des Jeunes est cette volonté »
« La convivialité dans le Conseil des Jeunes
donne du plaisir à s’investir davantage »

SÉBASTIEN, 23 ANS

MARIE, 17 ANS

«  Le Conseil des Jeunes est un endroit unique,
où entente et bienveillance font loi  »

ALISSON, 18 ANS

« J’aime pas trop ma ville, trop sobre,
trop grise. Alors autant faire quelque
chose pour l’améliorer ensemble ! »

LEIF, 18 ANS
FLORESTAN, 15 ANS

« L’implication dans la vie des
jeunes de notre belle ville est
très épanouissante »

« Rencontrer et collaborer avec
des jeunes de différents milieux »
LOÏSE, 16 ANS

NICOLAS, 24 ANS

« Donne un cadre pour créer »

« Un endroit où tous les jeunes de Lausanne
se réunissent pour parler de plein de
sujets différents tout ça dans une bonne
ambiance ! »

JHOAN, 16 ANS

« Une sacrée aventure »
PIA, 14 ANS

« Un lieu où on est écouté et où
nos projets peuvent se concrétiser »

CLÉMENCE ET ALEX, 20 ET 22 ANS

« Des expériences uniques où l’on met en place
des projets concrets qui ont un impact sur la ville »

« J’ai rencontré de nouvelles
personnes extras ! »

ALBERT, 20 ANS

« Le Conseil des Jeunes est un endroit
unique, où entente et bienveillance font
loi »
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