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PARLEMENT DES JEUNES

La ville de Morges compte sur 
la voix de jeunes politiques
Le Parlement des Jeunes de Morges (PDJM) a été fondé par l’administration 
communale en 2011 et constitue un organe consultatif pour la ville de Morges 
(VD). Grâce au PDJM, plusieurs projets ont déjà pu être réalisés.

«En s’investissant, s’exprimant, menant 
des projets, les jeunes de Morges 
peuvent non seulement faire entendre 
leur voix, mais ils entrent aussi dans la 
ronde des partenaires qui renforcent la 
cohésion sociale de la ville, ce qui me 
tient particulièrement à cœur», déclare 
Sylvie Podio, municipale de la jeunesse. 
Le Parlement des Jeunes de Morges 
(PDJM), régi par le droit public, a été 
fondé par l’administration communale 
en 2011 et constitue un organe consulta-
tif pour la ville de Morges. Le budget de 
10 000 francs par année et les requêtes 
des membres doivent être approuvés 
par l’administration communale. 
Actuellement, le PDJM est composé 
d’une douzaine de jeunes adultes entre 
17 et 25 ans. Tous les jeunes âgés de 
moins de 25 ans et résidant, travaillant 
ou étudiant à Morges peuvent rejoindre 
le PDJM. Le Parlement des Jeunes se 
rencontre quatre fois par année à l’occa-
sion de réunions plénières et gère prin-
cipalement de manière autonome ses 
diverses commissions, comme celles au 

sujet de la musique, du sport, de la jeu-
nesse, de la communication et du travail. 
Les tâches du comité sont attribuées à 
quatre à six membres. Pour assurer le 
bon fonctionnement des projets et du 
Parlement des Jeunes, ses membres 
sont également actifs en dehors des as-
semblées plénières. 

Des projets concrets qui s’adressent  
à la jeunesse
Un des nombreux projets initiés par le 
PDJM concerne un cours de boxe. Ce 
cours vise à aider les jeunes à équilibrer 
sainement leurs émotions. «Le Parle-
ment des Jeunes répond directement 
aux besoins des jeunes et parfois à des 
attentes qui datent, comme par exemple 
un local de répétition pour les groupes 
de la région. Nous constatons aussi 
qu’un projet a priori dévolu à la jeunesse 
peut répondre à une population plus 
large, comme c’est le cas de la boxe-édu-
cative», déclare Podio. L’engagement du 
PDJM se reflète également dans d’autres 
projets, tels que la «Fête de la Musique 

2016». L’organisation de cette fête a été 
assumée par l’Association Morgienne 
d’Activités Culturelles (AMAC). «L’aide et 
l’expérience que l’AMAC avait dans la 
réalisation de cette journée musicale 
nous ont beaucoup facilité la tâche et 
nous nous sommes surtout investis dans 
la partie plus concrète de l’évènement, 
telles l’acquisition de groupes de mu-
sique et de bénévoles ainsi que l’organi-
sation des stands de restauration et l’in-
frastructure», affirme Florian de Morel, 
vice-président du PDJM. La reconnais-
sance concernant la collaboration n’est 
pas seulement tangible du côté des 
jeunes parlementaires: «C’est intéres-
sant pour nous de collaborer avec le 
PDJM car cela amène de la fraîcheur et 
des idées nouvelles. Ceci nous permet 
de nous rapprocher du public», explique 
Tatyana Laffely Jaquet d’AMAC.

Apporter sa contribution à la vie 
communautaire 
L’objectif du PDJM est de proposer aux 
jeunes un environnement, dans lequel ils 
peuvent acquérir des compétences dans 
l’organisation et la réalisation de propres 
projets. En parallèle, ceci permet de 
mettre une plate-forme à disposition des 
jeunes adultes, avec laquelle ils ont la 
possibilité d’obtenir l’attention des auto-
rités afin que leurs souhaits soient pris 
en compte. Podio souligne que le PDJM 
représente un composant important de 
la cohésion sociale en faveur de la poli-
tique, qui encourage la communauté et 
vise à développer l’implication et la par-
ticipation de la population. Cette ap-
proche renforce la solidarité des jeunes 
adultes entre eux, mais aussi entres eux 
et les plus jeunes. Elle met en place une 
cohabitation agréable et permet à cha-
cun de participer à la vie communautaire 
et d’apporter sa propre contribution. 

Sheila Glasz

Infos:
www.pdjm.ch
www.dsj.ch

En collaboration avec l’Association Morgienne d’Activités Culturelles, le Parlement des Jeu-
nes s’est investi dans l’organisation de la Fête de la Musique en 2016. Photo: màd


