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LES DIX ANS 
DU CONSEIL DES JEUNES 

Créé en décembre 2010, le Conseil des Jeunes de Lausanne représente les 13-25 ans et 
les motive à participer à la vie locale. Il réalise des projets et donne son avis aux autorités 
communales. Pour ses dix ans,  ce numéro du Journal communal lui est consacré. 

Présentation du CdJL en point-clés: 
● Naissance: 2010 
● Nombre de membres: 60 
● But: représenter et motiver les jeu-

nes à participer à la vie locale, en 
créant et réalisant des projets 
dans la région lausannoise 

● Nombre de séances: une assemblée 
générale par mois, à l’Hôtel de 
Ville de Lausanne. En fonction des 
inscriptions aux différentes com-
missions, nous nous retrouvons 

entre nos assemblées générales 
pour avancer dans les projets. Ton 
engagement dépend de tes dis-
ponibilités! 

 
Conditions pour s’inscrire:  
● Avoir entre 13-25 ans  
● Vivre à Lausanne ou avoir une attache 

avec cette ville (y étudier, y travailler, 
etc.) 

● Être motivé·e 

Numéro spécial
Ce numéro du Journal communal de la Ville de Lausanne a été entièrement 
confié au Conseil des Jeunes. Les articles sont rédigés par des membres du 
Conseil, âgés de 17 à 23 ans. 
Vous retrouverez ce Journal dans sa forme habituelle le 16 décembre, pour son 
dernier numéro de l’année. | AM

C’est avec grand plaisir que nous vous 
présentons le Conseil des Jeunes de 
Lausanne (CdJL). Nous sommes un 
conseil regroupant 60 jeunes âgé·e·s entre 
13 et 25 ans ayant un attachement fort 
pour Lausanne quelle que soit notre natio-
nalité ou notre formation. Notre but est 
simple: devenir acteur de notre ville. Nous 
avons pour mission de mettre en place 
des projets par des jeu-
nes et pour les jeunes que 
ce soit dans le domaine 
culturel, sportif, social ou 
même politique. 
Cette année 2020 a été 
marquée par la situation 
sanitaire. Nous avons pu 
toutes et tous observer 
un changement dans nos 
modes de vie où nous 
avons dû nous adapter à 

suivre, par exemple, des cours à distance 
ou encore préparer des projets de grou-
pes via Zoom, Teams ou que sais-je. Le 
Conseil des Jeunes n’a pas fait exception, 
nos séances ont également eu lieu via 
vidéoconférence. 
Mais cette année 2020 marque surtout 
les dix ans du Conseil des Jeunes! Nous 
profitons de cette occasion pour vous faire 

une rétrospective des dif-
férents projets qui ont 
marqué l’histoire de notre 
Conseil, mais également 
pour pouvoir aussi imagi-
ner avec vous le futur de 
notre ville. J’espère qu’à tra-
vers ces pages, vous serez, 
peut-être, intéressé·e à 
devenir vous aussi acteur 
de votre ville. | Alexander 
Omuku, président du CdJL

Notre but est simple: 
devenir acteur de notre ville
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Une réunion du Conseil des Jeunes en 2018.
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10 datesCONSEIL DES JEUNES

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

3.11.2010
Séance inaugurale à la salle du
Conseil communal en présence
des autorités

12.11.2011
1er «Gala des 18 ans» aux Docks
de Lausanne pour marquer le
passage à la majorité civique

1.6.2018
«Silent’tri»: Silent party zéro bruit -
zéro déchet au parc de Mon-Repos

6–17.3.2012
1re exposition «Jeunes vs Homophobie»

25.11.2017
1re action de sensibilisation sur
le harcèlement de rue

19–30.3.2013
Festival «Clichés» au Forum de
l'Hôtel de Ville, au Romandie, au
Bourg et au Zinéma

4.12.2015
Organisation du 1er «Prix
Jeunesse» à la salle Paderewski

1.8.2019
Acquisition du véhicule
pour le «projet ExoBus»

9–22.1.2020
Gestion de la place Pépinet aux JOJ 2020
«La Nouvelle Vague – place des Jeunes»

Gala des 18 ans 
Depuis 2011, le Conseil des Jeunes 
organise le Gala des 18 ans! Le con-
cept? Offrir une soirée mémora-
ble à tous les jeunes de Lausanne 
qui entrent dans leur majorité! Tout 
d’abord avec une partie officielle, 
durant laquelle on rappelle aux jeu-
nes les enjeux de l’entrée dans la 
majorité (droit de vote, etc.), mais 
aussi avec des performances artis-
tiques, aussi bien musicales 
qu’humoristiques. Parmi les artis-
tes, nous avons eu la chance de 
recevoir certaines personnalités 
comme Anthony Kavanagh, Thomas 
Wiesel, Panayotis Pascot ou encore 
Bastian Baker. Lors de ce gala, les 
invités peuvent consulter diffé-
rents stands destinés à la préven-
tion afin de les sensibiliser à certaines 
questions importantes (sexualité, 
consommation d’alcool, etc.). 
Chaque année, de nombreux prix 
et cadeaux sont mis au concours. 

De plus, ce Gala est entièrement 
offert et sans alcool.  
Au départ, il se tenait aux Docks 
puis au Capitole à Lausanne. Cette 
année, il devait avoir lieu à l’Opéra 
de Lausanne, mais qui sait? Peut-
être l’année prochaine... | Bleta, 22 ans 
 
Prix Jeunesse 

Le Prix Jeunesse a pour ambition de 
récompenser les jeunes qui trans-
mettent directement ou indirecte-
ment une image positive de la 

jeunesse. En effet, de nombreux pro-
jets entrepris par les jeunes n’ont 
pas la chance de pouvoir revendi-
quer et légitimer leurs efforts. Que 
ce soit des actions civiques, du béné-
volat, du sport ou encore des projets 
liés aux différentes passions des jeu-
nes, l’idée est de démontrer que la 
jeunesse d’aujourd’hui est active, 
motivée et ambitieuse! Le Conseil des 
Jeunes de Lausanne collabore avec 
la Commission des Jeunes du Canton 
de Vaud, permettant ainsi de tou-
cher des jeunes de l’ensemble du 
Canton. | Bleta, 22 ans 
 
Soirée des dix ans  
A l’occasion de son dixième anni-
versaire, le CdJL a décidé de réaliser 
un documentaire retraçant dix ans 
d’implication des jeunes Lausannoises 
et Lausannois pour leur ville, au sein 
de l’association.  
Ce documentaire d’une vingtaine 
de minutes, principalement consti-
tué d’images d’archive et d’inter-
views de membres et de personnalités 
politiques ou actives pour la jeu-
nesse, retrace les moments clés du 
CdJL de cette dernière décennie. Il 
sera dévoilé lors d’une soirée offi-
cielle en l’honneur des dix ans de 
l’association. | Sébastien, 23 ans 

Harcèlement  

Dans le cadre de la journée interna-
tionale contre les violences faites 
aux femmes, le 25 novembre 2017, 
a eu lieu l’action «Dans la peau de 72% 
des Lausannoises…» afin de sensibi-
liser la population à la problématique 
du harcèlement de rue à Lausanne.  
Une bande-son contenant des inter-
pellations et messages que les fem-
mes entendent régulièrement dans 
l’espace public a été diffusée en 
boucle dans le passage de l’Hôtel 
de Ville. De plus, une courte BD illus-
trant une situation typique de har-
cèlement de rue, réalisée par la 
dessinatrice fribourgeoise Nidonite, 
a été exposée.  
Cette action a interpellé de nom-
breuses personnes de passage qui 
ont pu discuter et échanger avec 
les membres présents. L’évènement 
a été réitéré en 2018 à l’occasion 

de la campagne «Musée du 
Harcèlement de Rue: ouverture au 
plus vite», mise en place par la Ville 
de Lausanne. | Bleta, 22 ans 
 
Expo Jeunes vs Homophobie 

L’exposition Jeunes versus 
Homophobie a été créée en 2012. 
L’objectif de cet outil pédagogique 
est d’apporter de l’information et 
d’initier une réflexion à partir d’échan-
ges autour de la problématique de 
l’homophobie, et de manière plus 
large, des discriminations.  
Les panneaux composants l’expo-
sition abordent la thématique de 
l’homosexualité, et du rejet qui 
l’accompagne encore trop souvent, 
sous les angles suivants: droits, pré-
vention, coming out, conséquences 

de l’homophobie, religions, histoire, 
géographie, etc. Les textes, illustra-
tions et vidéos présentés ont été 
créés par les jeunes dans le but 
d’être accessibles à toutes et tous. 
De plus, cette commission du CdJL 
a fait insérer une phrase condam-
nant les insultes homophobes dans 
la loi scolaire RLEO. 
L’exposition a fait l’objet d’une refonte 
pour fêter ses cinq ans d’existence 
et a été à nouveau exposée au Forum 
de l’Hôtel de Ville de Lausanne en mai 
2017. Elle a connu un très grand suc-
cès et circule depuis dans toute la 
Suisse romande! | Romane, 24 ans 

ExoBus  

L’ExoBus est un retro-bus complète-
ment aménagé en plateforme artis-
tique itinérante pour aller à la 
rencontre de son public, dans les 
quartiers. Ce projet a débuté en 
2016 et a vu le jour en septembre 
2020. L’objectif de ce projet est 

d’offrir un lieu de représentation 
pour les artistes de la région, mais 
également un lieu de découvertes, 
et ce, au travers de plusieurs for-
mules: des collaborations et des 
événements 100% ExoBus.  
Cet automne, la plateforme a déjà 
participé au Tourne-Films Festival 
Lausanne au parc de Mon Repos et 
au Pop-Up store de la marque lausan-
noise La Matrice à la Cité. En octo-
bre, l’équipe a enfin pu réaliser un 
premier événement entièrement 
ExoBus devant l’Eracom.  
Entre musique, théâtre, improvisa-
tions, poésie, projections et autres, 
ce bus permet de crée une ambiance 
conviviale et intimiste pour les artis-
tes et le public. | Colin, 23 ans 
 
Festival Clichés 
C’est du 19 au 30 mars 2013 que 
s’est déroulée la première édition 
du Festival Clichés, organisé par la 
Commission Culture à l’aide d’évé-
nements culturels. Le but de ce fes-
tival était de sensibiliser les citoyennes 
et citoyens à ce que les stéréoty-
pes peuvent engendrer, en stimu-
lant la curiosité par des événements 
instructifs et ludiques tels que: des 
expositions artistiques, des specta-
cles humoristiques ou même des 
projections de films.  
Ce festival permet de donner des élé-
ments de réflexion à travers des 
médias qui forgent une sensibilité et 

de se mettre dans la peau d’une 
autre personne et ainsi éviter de se 
baser sur des préjugés pour décrire 
un individu ou un groupe. Ce pro-
jet s’inscrivait dans la campagne 
municipale d’éducation «Moi & les 
Autres». | Helay, 19 ans 
 
Silent’tri  

La première édition de cette fête 
se fit sous l’impulsion de la Ville de 
Lausanne, dans le cadre de «La 
semaine de la propreté» en 2018. 
L’objectif? Montrer que l’on peut 
s’amuser et faire la fête, tout en res-
pectant les lieux, en triant nos déchets, 
et le tout, sans bruit. Quelque 500 
participantes et participants ont pris 
part à ce joyeux événement, au parc 
de Mon-Repos, enfilant leurs cas-
ques lumineux et dansant au rythme 
des 3 Dj’s présents ce soir-là, pour 
ensuite s’occuper de nettoyer les 
lieux.  
La fête aura eu le droit à une deuxième 
édition en 2019, dans une ambiance 
conviviale et bon enfant. | Arthur, 21 ans 

Fight Together 

La commission «Fight Together», créée 
en mai 2014 suite à la rencontre d’une 
membre du CdJL avec la Fondation 
Planètes Enfants Malades, a pour mis-
sion de se battre pour les enfants hos-
pitalisés à Lausanne et de les soutenir.  
Ainsi, la commission a mis sur pied le 
gala de charité «Fight Together», 
dans le but d’apporter son soutien à 
différentes organisations romandes 
qui accueillent les enfants hospitali-
sés. Ce gala présente la particularité 
de se dérouler en collaboration avec 
la Swiss Power Wrestling (SPW) et 
de proposer aussi bien des presta-
tions artistiques que du catch!  
Lors de sa première édition du 
21 novembre 2014, le gala a permis 
de récolter des fonds pour la déco-
ration de l’étage réservé aux petits 
malades de l’Hôpital de l’Enfance. 
Sa deuxième édition, en 2015, orga-
nisée en collaboration avec la ligue 
d’improvisation l’AVLI et la SPW, a 
cette fois soutenu le foyer «Le Petit 
Prince» de la Fondation Perceval, 

qui accueille des enfants en situation 
de polyhandicap. Un troisième gala 
a eu lieu en 2016 et les bénéfices ont 
été reversés à l’Association Rêves 
Suisse. | Esther, 18 ans 
 
JOJ 2020 

Inspiré par le fonctionnement du 
CdJL, le Comité de candidature des 
JOJ a décidé de créer en 2014 le 
«Conseil des Jeunes des JOJ 2020». 
Avec des jeunes sportives et spor-
tifs de haut niveau, nous avons pu 
exprimer une voix consultative auprès 
du comité d’organisation des Jeux 
olympiques de la jeunesse, qui ont 
eu lieu en janvier 2020 dans notre ville.  
C’était une expérience unique de pou-
voir participer dans un événement 
d’envergure internationale, de décou-
vrir et promouvoir les valeurs olympi-
ques auprès des jeunes. De plus, 
durant les Jeux, nous avons programmé 
et organisé la scène «Nouvelle Vague» 
à la place Pépinet, qui a accueilli des 
concerts de jeunes artistes locaux, 
ainsi que des DJ’s. | Alex, 22 ans

MANIFESTATIONS  —  Le Conseil des Jeunes de Lausanne 
(CdJL) est divisé en plusieurs Commissions qui agissent 
dans différents domaines, comme le sport, la formation, 
l’égalité, et des sujets d’actualité. Voici une sélection 
d’activités qui ont été initiées par le CdJL depuis dix ans, 
présentées par ses membres.

Dix activités initiées par le Conseil

tes, nous avons eu la chance de 
recevoir certaines personnalités 
comme Anthony Kavanagh, Thomas 
Wiesel, Panayotis Pascot ou encore 
Bastian Baker. Lors de ce gala, les 
invités peuvent consulter diffé-
rents stands destinés à la préven-
tion afin de les sensibiliser à certaines 
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 a été créée en 2012. 

L’objectif de cet outil pédagogique 
est d’apporter de l’information et 
d’initier une réflexion à partir d’échan-
ges autour de la problématique de 
l’homophobie, et de manière plus 
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quer et légitimer leurs efforts. Que 
ce soit des actions civiques, du béné-
volat, du sport ou encore des projets 
liés aux différentes passions des jeu-
nes, l’idée est de démontrer que la 
jeunesse d’aujourd’hui est active, 
motivée et ambitieuse! Le Conseil des 
Jeunes de Lausanne collabore avec 
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bre, l’équipe a enfin pu réaliser un 
premier événement entièrement 

Entre musique, théâtre, improvisa-
tions, poésie, projections et autres, 
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conviviale et intimiste pour les artis- ©
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aux femmes, le 25 novembre 2017, 
a eu lieu l’action «Dans la peau de 72% 
des Lausannoises…» afin de sensibi-
liser la population à la problématique 
du harcèlement de rue à Lausanne.  
Une bande-son contenant des inter-
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un individu ou un groupe. Ce pro-
jet s’inscrivait dans la campagne 
municipale d’éducation «Moi & les 
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La commission «Fight Together», créée 
en mai 2014 suite à la rencontre d’une 
membre du CdJL avec la Fondation 
Planètes Enfants Malades, a pour mis-
sion de se battre pour les enfants hos-
pitalisés à Lausanne et de les soutenir.  
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S’investir 
«La convivialité dans le Conseil 
des Jeunes donne du plaisir à 
s’investir davantage.» | Yasser, 17 
ans

Ce qu’ils aiment au Conseil des Jeunes

10 ANS DE PROPOSITIONS
PAR ET POUR LES JEUNES
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LE CONSEIL DES JEUNES
FÊTE SES 10 ANS

Rejoins-nous! 
CITOYENNETÉ —  Un Conseil de jeunes est l’endroit idéal pour 
s’épanouir et satisfaire son envie de participer à la vie de sa ville, de 
sa région. Lors de nos assemblées dans la salle du Conseil commu-
nal, nous avons de riches discussions entre nous et sommes souvent 
amenés à rencontrer les personnalités et des spécialistes de diffé-
rents services publics avec qui nous avons des échanges supers 
intéressants, constructifs et très enrichissants. Mais pas seulement. 
Nous tissons aussi de précieux liens. 
Chaque membre est libre d’apporter une thématique où le Conseil 
aurait un rôle à jouer, et créer ainsi une commission avec d’autres 
membres pour réaliser son but.  
Nous sommes aussi parfois appelés pour prendre position sur cer-
tains sujets, mais nous participons de manière générale à la vie de 
la commune en apportant notre soutien dans des secteurs variés. 
Le CdJL, c’est une oasis de liberté pour la parole et les actes, dans 
laquelle on est fier de faire partie. 
Si tu as entre 13 et 25 ans, que tu vis à Lausanne ou que tu y tra-
vailles/étudies, que la cause des jeunes t’intéresse, alors rejoins-
nous! Si l’eau a l’air froide, une fois qu’on est dedans, on est bien. 
Alors viens!  | Albert, 21 ans

Améliorer l’image 
«Je ne suis arrivé au CdJL qu’en 
mai dernier, et déjà, en dépit 
de la pandémie, j’ai pu réali-
ser beaucoup d’expériences 
très cool. Lors de la dernière 
Conférence des parlements 
de jeunes à Nyon, j’ai été très 
content de pouvoir poser des 
questions à Isabelle Moret, la 
présidente du Conseil natio-

nal. Je pense qu’au-delà de nos activités citoyennes, c’est 
véritablement l’image de la jeunesse que nous amélio-
rons auprès de certains… ‘vieux’.» | Albert, 21 ans

S’exprimer librement 
«Un Conseil des Jeunes permet 
à la jeunesse d’une ville ou 
d’un canton de s’exprimer libre-
ment sur les sujets qui lui par-
lent. On y apprend à s’exprimer, 
faire des rencontres avec des 
jeunes de tout horizon, gérer 
un projet et prendre des res-
ponsabilités.» | Sébastien, 23 ans

Grandir 
«Je m’étais inscrit au Conseil 
en 2017, sans trop savoir à 
quoi m’attendre. J’y ai passé ces 
dernières années à apprendre 
beaucoup de choses, au niveau 
de la ville, de l’impact qu’on 
peut y avoir, des rencontres 
avec des gens, des discus-
sions. Pour moi, un Conseil 
des jeunes est une école où 

on apprend des choses uniques, où on grandit, et où l’on 
crée des projets avec un sens plus large que notre per-
sonne.» | Arthur, 21 ans

Développer 
des compétences 

«Le Conseil des Jeunes per-
met aux jeunes de participer 
aux décisions locales et à la 
vie politique d’une façon diffé-
rente. De plus, c’est une struc-
ture qui permet de développer 
énormément de compéten-
ces.» | Olivier, 25 ans

Apprendre 
«Ça ne fait pas depuis très 
longtemps que je suis au 
Conseil (depuis décembre 
2019). Toutefois, en seulement 
quelques mois, j’ai énormé-
ment 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!» | Héloïse, 15 ans

Connaître sa ville 
«J’ai de super bons souvenirs! 
Un des meilleurs moyens en 
tant que jeune pour s’impli-
quer dans sa ville et appren-
dre aussi à la connaître, je suis 
très contente d’avoir décou-
vert le Conseil des Jeunes!» | 
Alicia, 16 ans

Concrétiser 
«Un lieu où on est écouté et où 
nos projets peuvent se 
concrétiser.» | Johann, 16 ans 

Rencontrer 
«J’ai rencontré plein de monde!» 
| Andréa, 13 ans 

Se réunir 
«Un endroit où tous les jeunes 
de Lausanne se réunissent 
pour parler de plein de sujets 
différents tout ça dans une 
bonne ambiance!» | Loïse, 17 ans

Stimuler 
«Stimuler ses expériences et 
connaissances dans différents 
domaines, c’est ce que j’aime au 
Conseil des Jeunes.» | Helay, 19 
ans

Echanger 
«Le Conseil des Jeunes permet de donner 
la parole à des jeunes qui n’ont pas tou-
jours l’habitude de s’exprimer. Cela per-
met d’échanger, mais aussi d’apprendre 
avec des jeunes de toutes origines, de par-
cours et milieux sociaux différents, et de 
s’engager pour un but commun en dehors 

de toute appartenance politique. C’est une chance que la Ville de Lausanne 
fasse confiance aux jeunes et permettent l’existence d’une telle 
structure.» | Bleta, 22 ans

Mener des projets 
«Des expériences uni-
ques où l’on met en 
place des projets 
concrets qui ont un 
impact sur la ville.» 
| Alexander, 22 ans et 
Clémence, 21 ans
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