Fiches-actions de l’Atelier du futur « Petite enfance et
jeunesse »
Fiche-action n°J1 :
« Création d’une plateforme de coordination et d’aiguillage visant à développer les
liaisons inter- et intra- générationnelle, informer sur les possibilités offertes aux enfants
et aux jeunes (offres culturelles et sportives) et faciliter l’orientation des personnes et
familles en direction des services communaux ou cantonaux compétents
(problématiques familiales et emploi)

La proposition n’a pas encore été traitée.
Fiche-action n°J2 :
« Favoriser l’utilisation d’infrastructures existantes dans les principaux villages de la
commune pour organiser, avec un encadrement souple, des espaces de rencontre,
d'animations et d'appui scolaire destinés aux enfants de 5 à 12 ans»

A Lully, un pavillon (ancien théâtre de poche) est utilisé selon plusieurs tranches
horaires de la semaine pour les jeunes, sous le contrôle d’animateurs socioculturels :
les plus petits y fêtent leur anniversaire ; un accueil est organisé le mercredi et le
samedi (dès l’âge de 10 ans). Toujours à Lully, un appui scolaire sera offert à l’école
dès avril 2008. Dans le village de Bernex, la commune a le projet de remplacer le
pavillon 3 classes du Signal par un nouveau bâtiment plus conséquent, destiné
particulièrement aux jeunes.
Fiche-action n°J3 :
« Créer un Parlement de jeunes dans la commune de Bernex »

La mise en route de ce Parlement des Jeunes de Bernex (PJB) s’est effectuée
rapidement durant les travaux de l’Atelier du futur (2006). Des projets sont
opérationnels depuis l’année 2007. Par exemple, des animations organisées par le
PJB et associant la population du voisinage se déroulent à la Cabane à glace (Parc
du Tibet). Des conférences-débats et animations musicales ont été organisées,
d’autres le seront prochainement en 2008. Relevons qu’une « Commission Tags et
murs d’expression » du PJB avait l’objectif de trouver, d’entente avec les
propriétaires et la commune, des surfaces pour une mise en œuvre maîtrisée de cet
art urbain. Malheureusement, aucune offre n’a été effectuée à ce jour. Site internet
de la PJB : www.pjbernex.ch)

