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Postulat pour une vraie politique de Ia jeunesse

Texte de ltintervention

Comme aime à le rappeler le conseil municipal, notre commune est une des communes les plus
jeunes de Suisse. Dernièrement, sous l'impulsion de quelques jeunes a été créée une jeunesse
communale, groupe de jeunes dont l'objectif est de créer des événements et favoriser les
rencontres intergénérationnelles. Cette initiative marque un premier pas. Notre commune compte
aussi bon nombre des sociétés locales qui accueillent des jeunes selon leur intérêt et qui reçoivent
un soutien financier de la municipalité. Mais au regard d'une commune de 9000 habitants, ces
initiatives sont louables, indispensables mais insuffisantes.

Conduire des projets en faveur de la jeunesse ne nous semble pas être une option quand les
finances vont bien mais doit être une réelle priorité de la politique communale. ll faut se montrer
innovant, donner envie aux jeunes de s'intégrer et de participer à la vie locale. Ainsi, la commune
de Val d'llliez vient de mettre sur pied le concept « MidnightSports >>, offre sportive et socio-
culturelle gratuite pour les 12-17 ans, tranche d'âge non touchée par le mouvement Jeunesse. ll
s'agit aussi de soutenir ce mouvement Jeunesse en lui fournissant non seulement un local mais
aussi en lui apportant un soutien logistique, voire financier. ll serait enfin intéressant d'étudier les
synergies possibles avec la ville de Monthey.

Gonclusion

Nous demandons à la municipalité d'étudier toutes les pistes pour mener des actions concrètes en
faveur de la jeunesse afin qu'elle ne soit plus le parent pauvre de notre commune.

Collombey-Muraz, le 9 septembre 2018 1t'signataire :


