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Le groupe socialiste a pris acte de la décision du Conseil communal de ne pas 
renouveler les subsides alloués au Centre de Jeunesse de Val-de-Ruz à Cernier. 
 
Nous comprenons que pour un tel centre fonctionne, il faut lui en donner les 
moyens financiers. Pour cela, on pourrait avoir le choix de subventionner une 
structure qui est déjà financée par une entité privée, et qui remplit une mission 
cadrée et définie avec des représentants de la Commune. Ou alors on pourrait 
financer complétement celle-ci, mais avec de l’aide d’autres institutions 
publiques. La première option n’a pas été à la hauteur de ce qu’attendait la 
Commune. Le deuxième nécessite un financement nettement plus élevé que les 
56.000.- qui étaient alloués jusqu’alors au Centre de jeunesse. Et nous ne pouvons 
pas nous engager dans une telle voie sans une certaine compréhension et 
approbation financière de la population. 
 
Cependant, même si nous sommes conscients de la difficulté, nous déplorons 
l’absence d’un centre de jeunesse à Val-de-Ruz.  
 
Nous avons appris, par ailleurs, qu’une fondation, la Fondation Carrefour, pourrait 
représenter un partenaire très intéressant pour accompagner et encadrer des 
familles en difficultés, ainsi que pour des actions éducatives lors de 
manifestations diverses. 
Mais cela ne remplace aucunement un centre pour la jeunesse. Si nous n’avons 
pas les moyens actuellement de créer un tel centre, nous pouvons au moins 
allouer le montant qui y était alloué pour rendre la vie à Val-de-Ruz plus créative 
et attractive pour notre jeunesse. 
 
Par conséquent, nous demandons que le montant, qui était allouée à la jeunesse, 
le reste. Et nous vous demandons de trouver des pistes pour allouer cet argent 
judicieusement pour la jeunesse. En avez-vous actuellement ? 
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