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14. Une ville où les jeUnes 
comptent

point de vUe

Plus d’un montois sur cinq a moins de 18 ans. Nous voulons faire de Mons une ville accueillante pour les 
jeunes, qui tient compte de ceux-ci comme des citoyens à part entière. Ils sont des experts par excellence 
en ce qui concerne l’endroit où ils vivent, apprennent et s’amusent. Ils ont aussi droit à la ville. Non pas 
plus tard, en tant qu’adultes, mais maintenant. Nous voulons que les jeunes puissent s’approprier l’espace 
public et les infrastructures de façon autonome et en toute sécurité, qu’ils disposent d’une offre de loisirs 
diversifiée et accessible. Nous voulons que nos jeunes deviennent des acteurs de la société. Dans une ville 
accueillante pour les jeunes, il y a un dialogue constant entre eux et l’autorité communale. La participation 
des jeunes garantit aussi un flux continuel de signaux, d’idées et d’opinions.

Un. Nous iNcluroNs les jeuNes daNs l’améNagemeNt de 
l’espace public.

•	 Comme toutes les tranches de la population, les jeunes doivent se sentir bien dans l’espace public, y 
trouver leur place. Ils seront consultés sur leurs besoins. Nous aménagerons l’espace de telle manière 
qu’ils s’y sentent chez eux, avec des terrains de sport, des bancs, des abris, des sanitaires, des plaines 
pour les enfants, des fontaines d’eau potable…

•	 Nous ferons en sorte qu’il y ait de la verdure et des espaces verts dans les quartiers, des endroits où 
jouer et se défouler.

•	 Comme l’a fait le PTB à Borgerhout, nous voulons des « référents jeunes » dans toute la ville. Ils seront 
les animateurs des quartiers. Les jeunes à partir de 16 ans prendront ainsi une responsabilité dans leur 
quartier, en collaboration avec des professionnels. Ils seront aussi un relais entre la jeunesse et l’autorité 
communale.

DeUx. Nous créeroNs plus d’iNfrastructures pour les 
jeuNes et leurs orgaNisatioNs.

•	 Dans chaque quartier, il est nécessaire d’installer une antenne permanente de travail professionnel avec 
les jeunes, en lien avec les maisons de jeunes et les maisons de quartier. Nous investirons dans des 
postes de professionnels et de bénévoles aguerris afin d’optimiser l’offre et lancer de nouvelles initia-
tives.

•	 Les mouvements de jeunes chercheront des bénévoles et les encadreront. C’est à la Ville qu’il incombe 
de soutenir les mouvements de jeunesse.

•	 Nous prévoirons davantage de locaux pour les jeunes, allant de classes de devoirs à des locaux pour les 
mouvements de jeunesse. Un local qu’ils peuvent s’approprier est essentiel pour les organisations de 
jeunes.

Trois. Nous multiplieroNs les iNitiatives sportives, 
festives et culturelles pour la jeuNesse.

•	 Nous lancerons une « carte culture » pour les jeunes de moins de 18 ans. Nous voulons renforcer l’accès 
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des jeunes à la culture, car elle stimule la créativité, ouvre l’esprit, et peut aussi constituer un moment 
de loisir agréable.

•	 Chaque jeune a le droit à avoir des infrastructures sportives et une piscine dans son quartier, avec des 
activités de club mais aussi un libre accès. Les infrastructures des écoles peuvent par exemple être mises 
à disposition en soirée ou le week-end en investissant dans des animateurs et des concierges.

•	 Nous ouvrirons des salles de fêtes gérées par la Ville dans chaque quartier qui seront accessibles tant 
financièrement que géographiquement pour les jeunes.

QUaTre. Nous doNNeroNs la possibilité aux jeuNes de 
façoNNer la ville.

•	 Dans le réaménagement des rues, des places et des espaces publics, nous impliquerons les jeunes, 
également en dehors des canaux classiques de participation. Nous irons ainsi à leur rencontre en per-
manence, par exemple par des enquêtes à la sortie des écoles.

•	 Nous développerons un Conseil Consultatif Communal de la Jeunesse. Il sera composé de jeunes dès 14 
ans, volontaires et élus, afin de fournir des avis sur la politique communale qui les concerne.

•	 Pour renforcer au bon fonctionnement de ce Conseil de la Jeunesse nous apporterons un soutien profes-
sionnel permanent, et ancré dans les associations de jeunesse du quartier.

•	 Le Conseil de la Jeunesse devra pouvoir disposer de capacités d’initiative auprès du Conseil communal. 
Ainsi, les jeunes pourront inscrire des points à l’ordre du jour.

•	 Nous créerons une plate-forme digitale où les jeunes pourront poster des questions et des propositions, 
et faire en sorte que ces questions et propositions soient également soutenues par d’autres jeunes de 
leur âge. Nous ferons une grande médiatisation autour de ce nouveau moyen de participation en ligne, 
via une multitude de canaux (Facebook, Skype…)

CinQ. Nous favoriseroNs les jeuNes artistes locaux.
•	 Nous mettrons à disposition des jeunes artistes locaux des espaces extérieurs ainsi que des immeubles 

inhabités qui leur serviront de lieu de rencontre, afin qu’ils puissent y exercer leur art. C’est indispen-
sable tant pour les graffeurs que pour les artistes de rue en général.

•	 Lors de festivals ou de festivités communales, les artistes montois devront être mis en lumière. Nous 
organiserons avec leur implication des festivités ayant pour but de mettre leurs talents en valeur.

six. Nous garaNtiroNs eN suffisaNce du logemeNt 
estudiaNtiN.

•	 Nous lancerons un plan logement spécialement pour les étudiants, en réponse au manque de logements 
étudiants bon marché et de qualité à Mons. Nous voulons que ces logements soient suffisants, confor-
tables et avec un loyer accessible à tous.
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