
 

Motion « Maison des jeunes » 

Les nouveaux logements qui se  construisent à Milvignes vont permettre à de nombreuses familles de 

s’installer dans notre commune. Ainsi ce sont plusieurs dizaines de jeunes qui augmenteront les rangs 

d’une population de 10 – 20 ans déjà importante. 

Lors de la séance du Conseil général du 6 septembre dernier, le Conseil Communal a présenté son 

rapport de politique générale dont l’un des axes prioritaires est intitulé « Développer la cohésion 

sociale, le vivre ensemble et les activités communautaires ». 

Si les installations sportives et culturelles ne manquent pas dans notre commune (exemples : théâtres, 

anneau d’athlétisme, skate-park, salle d’escalade, terrains de beach volley, de football, de tennis) et 

répondent à ces objectifs, nous constatons que les jeunes ont souvent de la difficulté à se les 

approprier. 

Les enfants et adolescents disposent de beaucoup de temps libre qui peut conduire au désœuvrement 

aboutissant parfois à des actes illicites et néfastes à eux-mêmes. Les conséquences qui peuvent 

découler de ces comportements sont dommageables aux citoyens de Milvignes. Souvent hélas, à cela 

s’ajoutent des frais pour la commune sans parler de notre image sur la scène régionale et cantonale. 

Souvenez-vous, les précédentes initiatives destinées aux jeunes tels que le skate-park et les soirées 

Midnight Littoral à Boudry ont soulevé pour le moins du scepticisme au départ. Leurs succès actuels 

démontrent que de telles activités pour les jeunes correspondent à un besoin de cette tranche de 

notre population. 

La sagesse populaire dit « mieux vaut prévenir que guérir ». La Grappe demande donc au Conseil 

communal de proposer un lieu destiné à recevoir les jeunes afin de leur permettre de se rencontrer en 

toute sécurité.  

Ce projet, que nous appellerons « UNE MAISON DES JEUNES » devra rassembler les éléments 

suivants : 

 un lieu fermé et chauffé destiné exclusivement aux adolescents de 12 à 18 ans 

 géographiquement centré 

 accessible en transport en commun 

 géré par une association en collaboration avec les autorités 

 capable de générer des synergies avec les communes limitrophes 

Nous encourageons tous les Conseillers généraux à faire ce pas important pour notre jeunesse. 

 

Signataires  

Sylvain Ischer, Pierre-Alain Dubois, Daniel Bena, Bertrand Cottier, Philippe Egli, Robert Gygi 


