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Interpellation

Offres culturelles et sportives pour les jeunes
(liégeois) en soirée
De manière assez récurrente les “jeunes” font, dans lʼ actualité et dans les débats
politiques, l'objet d'une stigmatisation assez désagréable et incompréhensible.
Comme ce fût par exemple le cas avec la proposition de renforcement des sanctions
administratives communales et les mesures anti-jeunes qu'elle véhicule.
Loin de vouloir relancer le débat sur cette question, ECOLO souhaiterait attirer
l'attention du Collège sur lʼ importance de mener des actions en faveur des jeunes
(liégeois) qui fréquentent les nombreux services offerts par la Ville.
Nous ne voulons pas à entendre la liste exhaustive des campagnes de
sensibilisation qui sont menées auprès des jeunes... Nous cherchons à savoir si le
Collège a élaboré, pense à élaborer ou va élaborer un plan d'actions pour participer
au divertissement, à l'éducation, la culture, lʼ amusement de ces milliers de jeunes
qui habitent ou fréquentent Liège. Et plus particulièrement en soirée, voire même la
nuit (moment où il existe trop peu d'alternatives à la consommation d'alcool et
autres substances...).
Alors que certains ou certaines se contentent de “slogans”, nous, écologistes
voulons des actes et déposons des propositions concrètes : développer des activités
culturelles et sportives, mixtes, diversifiées et accessibles dans les différents
quartiers pour les jeunes en soirée c'est un “investissement” plus que durable, une
démarche proactive, de la Prévention à tous les niveaux...
Nous pensons notamment à l'ouverture en soirée et même la nuit de salles de
sport, de locaux, de lieux de rencontre,... pour les jeunes (avec un encadrement
approprié). La Ville pourrait aussi inviter ses jeunes à des “spectacles” culturels et
des événements sportifs(autres que les matchs du Standard où seuls les garçons
des maisons de jeunes sont invités).
Des expériences de ce type ont été menées dans différentes grandes villes et, en
plus de l'énorme succès qu'elles ont rencontré, ont eu de multiples effets tant au
niveau individuel qu'à l'échelle de la Ville.
Le Collège peut-il nous dire si de telles actions sont envisagées, réfléchies voire
même menées sur le territoire de la Ville ?
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