
                                                                

 
Espace Jeunesse à Aigle : créativité et dialogue au service 
d’un nouveau contrat social. 
 
Aigle, le 22 novembre 2010 : installée depuis le mois de septembre dans des 
nouveaux locaux afin d’élargir son offre socioculturelle, l’Association pour la 
Jeunesse Aiglonne (AJA) est confrontée à de nouvelles incivilités et réagit. 
Consciente que cette problématique concerne l’ensemble de la société et implique de 
nombreux intervenants, elle propose du 23 au 25 novembre plusieurs animations 
destinées à favoriser le dialogue et  invite les jeunes, leurs parents et les acteurs de la 
commune à s’engager à travailler de concert pour construire l’avenir.  
 
L’AJA accueille quotidiennement des dizaines de jeunes pour partager des moments de 
détente, pour des soirées ou des ateliers créatifs les week-ends et pendant les vacances. 
Malgré l’énergie positive de toute une équipe, la mise en place d’un espace créatif, 
l’aménagement d’une nouvelle salle de spectacle, l’association a récemment déploré le vol 
de sa caisse contenant plusieurs centaines de francs: une somme qui aurait due être 
consacrée au développement de nouveaux projets.  
 
Désireuse d’offrir à la jeunesse, un espace et des prestations de qualité, l’AJA refuse de 
consacrer une nouvelle fois ses ressources au maintien de l’ordre et marque le coup : durant 
trois semaines, les locaux sont restés inaccessibles aux jeunes en dehors de la pause de 
midi.  
 
Loin de se résigner, l’AJA associe son message de fermeté à un appel à mobiliser les 
ressources positives propres à chacun et à cultiver les valeurs qui fondent nos démocraties. 
Afin de mobiliser toutes les énergies disponibles pour développer un espace de projets, 
l’association convie l’ensemble de la population à visiter ses locaux qui mettent en scène dès 
mardi les conséquences des dérives d’une partie de notre jeunesse : une exposition 
permanente représente de manière caricaturale l’espace chaleureux et offrant de multiples 
animations auquel les jeunes renoncent et celui auquel ils se « condamnent » fait de 
grillages et de vidéo-surveillance.  
Mais surtout, l’AJA invite toutes les parties concernées à échanger autour de ces 
problématiques afin de définir ensemble les contours d’un nouveau « contrat social » : 
jeudi 25 novembre à 18h45, une table ronde, animée par Yves Oppliger médiateur 
professionnel, est organisée avec la participation de M.Borloz, syndic d’Aigle, M. 
Wütrich, commissaire de police, M. Wicht, directeur des établissements scolaires 
d’Aigle et M. Paccaud, responsable du Service communautaire de la Planchette. Des 
représentants de la jeunesse ont été invités à apporter leurs témoignages et à nourrir 
le débat.  
 
La semaine sera ponctuée de projections de documentaires, films, théâtre participatif et 
moments de discussion. Le programme complet peut être consulté sur : www.lesmoulins.org 
 
Pour plus d’informations : 
 

- Marie-Luce Duroux – Municipale et Présidente ad interim de l’AJA – 079 729 87 02 
- Célia Dumoulin – Animatrice socioculturelle HES – 024 466 30 90 
- Jérôme Cherix – Coordinateur du projet – 076 574 14 07  

http://www.lesmoulins.org/

