Communiqué
Par les jeunes, pour les jeunes !

Le Conseil des jeunes de Lausanne fête ses 10 ans + 1
Une décennie de vie pour le Conseil des jeunes de Lausanne, ça se fête ! La cérémonie aura lieu le
3 décembre 2021 au Casino de Montbenon en présence de David Payot, conseiller municipal,
Tanguy Ausloos, délégué à la jeunesse et les artistes Imelda Gabs et Thomas Wiesel. Le groupe
des anciens du Conseil des jeunes sera créé à cette occasion.
Le 3 novembre 2010, suite à une motion du Conseil communal, la Municipalité baptisait un beau bébé : le
Conseil des jeunes de Lausanne (CdJL), lors d’une magnifique cérémonie. Une décennie plus tard, le bébé
a bien grandi et est devenu un enfant curieux et plein d’énergie, qui fêtera le 3 décembre 2021 ses 10 ans
+ 1 lors d’une belle fête d’anniversaire au Casino de Montbenon (reportée d’une année en raison de la
pandémie). David Payot, en qualité de Conseiller municipal en charge de l’enfance, de la jeunesse et des
quartiers, célèbrera cette entrée dans la pré-adolescence aux côtés de Tanguy Ausloos le délégué à la
jeunesse de la Ville. Ils seront accompagnés pour ce concert de louanges par Imelda Gabs au piano et
chant ainsi que Thomas Wiesel qui partagera son humour corrosif. Un film commémoratif spécialement
réalisé pour l’occasion sera projeté et le groupe des anciens du CdJL sera inauguré lors de la soirée.
Actuellement présidé par Alexander Omuku, le Conseil des Jeunes est ouvert aux 13-25 ans. Avec 60
sièges, il est divisé en plusieurs Commissions qui agissent dans des domaines aussi variés que le sport,
la formation, l’égalité, ou encore lorsque le Conseil est sollicité par les autorités pour donner son avis sur
des thématiques liées à la jeunesse. Son but est de représenter et de motiver les jeunes à participer à la
vie locale, notamment en créant et réalisant des projets dans la région lausannoise.
«Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années »
S’il devait y avoir une citation qui s’applique parfaitement au CdJL ce serait certainement celle de Corneille
tellement cette jeunesse lausannoise bouillonnante d’idées et en mal d’implication sociale s’est impliquée
dans la vie locale. Tour d’horizon non exhaustif :
• Le Gala des 18 ans permet de célébrer le passage à la majorité civique des jeunes Lausannois·es.
Cette soirée, entièrement organisée par le CdJL, est rythmée par une partie officielle et récréative que
des personnalités comme Anthony Kavanagh, Thomas Wiesel ou Bastian Baker sont venus animer.
Ce gala vient rappeler aux jeunes que leur majorité désormais en poche, ils acquièrent
automatiquement le droit de vote et qu’il est bon d’en faire usage.
• Le Prix jeunesse, quant à lui, a pour ambition de récompenser les jeunes qui transmettent une image
positive de la jeunesse dans des domaines aussi variés que le sport urbain, le bénévolat, ou des
actions civiques par exemple.
• L’exposition « Jeunes VS Homophobie » a été mise en place dans le but de contrer les préjugés et
de combattre l’ignorance liés à la question de l’homophobie. Mise à jour récemment sous le nom de
«Jeunes VS Homophobie 2.0», elle est à disposition de toutes institutions qui désirent en bénéficier.
• Lutte contre le harcèlement de rue. Une commission spéciale est dédiée à cette thématique et a
collaboré à l’action « Dans la peau de 72% des Lausannoises... » afin de sensibiliser la population à
la problématique du harcèlement de rue à Lausanne. Cette commission a aussi participé à la
campagne « Musée du harcèlement de rue » organisée par la Ville en 2018 et envisage de créer un
projet en lien avec le harcèlement scolaire.
Par la création de ce Conseil des Jeunes, la Ville a souhaité encourager les jeunes à réaliser des projets
collectifs qui visent à améliorer le « vivre ensemble », les inciter à prendre part à la vie publique et permettre
leur épanouissement en tant que citoyen·ne·s actif·ve·s et responsables. Au vu de la liste ci-dessus, non
seulement l’objectif est atteint mais ce conseil a permis de 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.
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Fête des 10 ans + 1
• Vendredi 3 décembre 2021
• 20h00 (ouverture des portes à 19h30)
• Salle Paderewski, du Casino de Montbenon à Lausanne
Soirée accessible selon les mesures sanitaires en vigueur à cette date.

Genèse des parlements de jeunes
Historiquement, si les premiers parlements de jeunes se créent dans les années d’après-guerre en
Suisse, il faut véritablement attendre les années 80 et leurs lots de contestations sociales, notamment à
travers Lôzane Bouge pour que de nombreux parlements, conseils et commissions des jeunes
apparaissent en Suisse. Le Groupe Contact Jeunesse voit le jour en 1985 à Lausanne suite à diverses
revendications. Le 8 décembre 2004, c’est dans une ambiance plus apaisée, qu’Antoine Verdon, ancien
conseiller communal, dépose une motion « Pour la création d’un Parlement communal des jeunes » qui
aboutira le 16 février 2010 par l’acceptation du rapport préavis par le Conseil communal. Le blanc-seing
était donné et allait pouvoir nourrir le bébé quelques mois plus tard.
Lausanne, au même titre qu’une cinquantaine d’autres parlements de jeunes en Suisse, notamment
Yverdon, Morges, Ecublens, le district de Nyon ou encore le Conseil des Jeunes Broyards CJB, fait
partie de la Fédération Suisse des Parlements de Jeunes (FSPJ) qui s’engage pour la participation
politique et l’éducation civique des jeunes et jeunes adultes.

La Municipalité de Lausanne
Informations sur www.cdjl.ch
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
• David Payot, directeur Enfance, Jeunesse et Quartiers, +41 78 647 12 86
• Tanguy Ausloos, délégué à la jeunesse, + 41 79 506 49 47
Lausanne, le 1er décembre 2021
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