Rapport N° 109
Pour une politique communale de la jeunesse, répondant au postulat de
Mme Margaux Carron et consorts du 10 décembre 2012 « pour la création d'un lieu
dédié aux jeunes »

Nyon, le 8 septembre 2013

Au Conseil communal de Nyon

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La commission composée de Mme Vanessa Gardel Maouche (présidente et rapporteur), MM.
Philippe Beuret, Fabien Bourqui, Marc Bourqui, Gustave Dutruy et Joël Tawil, Mmes Margaux
Carron et Alzira Delisle étaient absentes, chargée d’examiner le rapport no 109 s’est réunie le
mardi 11 juin 2013, à la salle de conférence du SASEJ.
La commission a entendu Mme Stéphanie Schmutz, déléguée municipale et M. Michel Piguet, chef
de service du SASEJ. Les commissaires les remercie pour leur présence et les explications
concernant ce rapport.
Introduction
Mme Schmutz revient sur le postulat et ses propositions renvoyé à la Municipalité et profite de
cette occasion pour répondre et présenter la politique Jeunesse de la Ville de Nyon, en citant en
référence le rapport de la Municipalité.
Le rapport étant conséquent et détaillé, elle ne va pas le reprendre point par point. Néanmoins, elle
annonce qu’une nouvelle « adjointe jeunesse » renforce l’équipe du SASEJ depuis peu.
De plus, elle précise que la Ville de Nyon, au travers de son développement, souhaite créer de
nouvelles maisons de quartier, offrant un espace intergénérationnel et interculturel.
Elle explique que la Municipalité souhaite effectivement intégrer les jeunes à la vie de leur quartier
et aussi à celle de leur ville, mais rappelle qu’on ne peut les « confiner » dans un lieu et le fait que
les jeunes se retrouvent sur l’espace public, en dehors de leur cercle familial est aussi nécessaire à
la construction de leur identité, tout en précisant l’importance de rester extrêmement attentifs et
vigilants qu’en aux nuisances que peuvent engendrer certains comportements excessifs.
Elle souligne également l’ouverture en février 2013 d’un lieu dédié aux jeunes à l’Esp’Asse. Ce
local est ouvert le vendredi et le samedi. Ce lieu a vu le jour après discussions entre les travailleurs
sociaux et les jeunes. Il répond à un besoin.
Discussion
Q : Quel est l’accompagnement individuel prévu pour l’insertion professionnelle ?
R : Une travailleuse sociale apporte soutien et conseil dans la prise de contact avec les
employeurs, aide à la rédaction de CV.
Dans le cadre du Semolac, l’objectif est de mettre les jeunes en situation d’emploi et de les
accompagner dans leur approche des employeurs.
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Q : Il est demandé s’il serait possible rendre plus visible les informations liées aux prestations de
cette politique Jeunesse, car elles sont mal connues ?
R : Un courrier annuel est adressé aux parents des enfants de plus de 10 ans, avec une
information relative à toutes les structures les concernant.
Q : Qu’en est-il de la consommation d’alcool dans un lieu dédié aux jeunes ?
R : La consommation d’alcool dans un lieu destiné aux jeunes n’est pas souhaitée par ces derniers,
voir les résultats du sondage point 3.2.2 du rapport de la Municipalité. Et c’est également l’avis de
la Municipalité.
Q : Quels nouveaux lieux sont prévus ou du moins souhaités ?
R : Lieux déjà existants : Le Canyon, le Reposoir, la Maison de la Redoute. En cours de
réalisation : Les Tattes d’Oie (été 2014). En projet : Marens-Couchant et Mangettes.
La commission demande qu’un bilan soit effectué sur la fréquentation du local de l’Esp’Asse d’ici
une année.
Conclusion
La commission salue la vision globale de la politique de la jeunesse menée à Nyon.
Dans ce sens de nombreuses actions sont entreprises, plusieurs lieux existent déjà, notamment le
local ouvert en février 2013 à l’Esp’Asse, spécifiquement dédié aux jeunes, dans lequel ils peuvent
se retrouver les vendredis et samedis, encadrés par un travailleur social ou sont en projet, pour
exemple les futures maisons de quartier de Marens-Couchant et des Mangettes qui permettront
d’élargir les lieux d’accueil pour les jeunes dans des espaces et temps qui leur soient réservés. A
noter encore l’ouverture des salles de gymnastique en libre accès le samedi soir durant la saison
froide, une cinquantaine de jeunes en profitent de manière régulière.

Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs
les Conseillers, de prendre la (les) décision(s) suivante(s) :

vu

le rapport N°109 «Pour une politique communale de la jeunesse », répondant au
postulat de Mme Margaux Carron et consorts du 10 décembre 2012 « pour la création
d'un lieu dédié jeunes »

ouï

le rapport de la commission chargée de l’étude de cet objet,

attendu

que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour,



de prendre acte du rapport N° 109 « Pour une politique communale de la jeunesse »
répondant au postulat de Mme Margaux Carron et consorts du 10 décembre 2012, « pour la
création d'un lieu dédié aux jeunes »

La Commission :
Vanessa Gardel Maouche (présidente et rapporteur)
Margaux Carron
Alzira Delisle
Philippe Beuret
Fabien Bourqui
Marc Bourqui
Gustave Dutruy
Joël Tawil

Page 2

