
 Adresse du secrétariat: 
 Rue des Fossés 1, CP 524, 2520 LA NEUVEVILLE 
 Tél. 032/493.70.73 Fax 032/493.70.74 
 fabian.greub@sta.be.ch 
 info.cjb@sta.be.ch 

 

 Communiqué de presse 
 

  

««««    Une journée pour ta communeUne journée pour ta communeUne journée pour ta communeUne journée pour ta commune    » » » »     
 
Communiqué du 23 novembre 2010 
 
Le vendredi 3 décembre 2010 se déroulera à Malleray le projet « Une journée pour ta 
commune ». Cette manifestation souhaite donner la parole aux jeunes afin de connaître 
leurs idées, leurs attentes et leurs besoins. Elle est initiée par la déléguée interjurassienne 
à la jeunesse en partenariat avec le Centre de jeunesse régional (CJR). A la commune de 
Malleray, à l'origine du projet, se sont finalement ajoutées les communes de Bévilard, 
Champoz, Pontenet et Court.  

 

La rencontre débutera à la salle communale de Malleray à 15h00 et se déroulera en deux parties. 

Premièrement, les jeunes des cinq communes de la 7e à la 9e année scolaire seront invités à 

donner leur avis. Comme le principe de la journée le prévoit, les jeunes travailleront en petits 

groupes avec l’aide d’animateur-trice-s. Différents thèmes seront abordés comme par exemple 

l’offre aux jeunes dans les communes et les souhaits pour la compléter. Pour préparer cette 

journée, les élèves de l'école secondaire ont déjà travaillé le thème en classe. Leurs travaux 

seront visibles durant la journée. Parallèlement aux discussions concernant les améliorations 

possibles dans les communes, les jeunes pourront participer à un atelier avec DJ D-KUT, qui les 

initiera à la maîtrise des platines. La première partie se terminera aux alentours de 18h pour les 

jeunes de l'école secondaire avec une démonstration de DJ D-KUT.  

 

Dans un deuxième temps, les jeunes de 18 ans, qui fêteront également leurs promotions civiques 

ce soir-là, ont été conviés dès 18h00. Après l'accueil officiel, ils participeront également à des 

ateliers pour donner leur avis concernant leur commune. Dès 20h15, les autorités politiques et 

les personnes invitées rejoindront la manifestation. Ce sera alors l’occasion pour l’équipe 

d’animation de présenter les résultats de la journée ainsi que le travail réalisé préalablement 

dans les écoles. Les jeunes recevront ensuite leurs souhaits de bienvenue dans l’exercice de 

leurs droits civiques de la part des autorités communales. La journée se terminera par un apéritif-

dînatoire et des démonstrations de DJ D-KUT.  

Le projet "Une journée pour ta commune" vise à encourager la participation des jeunes à la vie 

communale. Il est organisé conjointement par la déléguée interjurassienne à la jeunesse, le 

Centre de jeunesse régional et des représentant-e-s des communes participantes. Une rencontre 

organisée le samedi 20 novembre à Corgémont-Cortébert a rassemblé trente-cinq jeunes 

participants. Ces deux communes recevront prochainement un rapport avec le résumé des 

différentes propositions faites par les jeunes. Les médias qui souhaitent assister à une partie de 

la journée du 3 décembre peuvent prendre contact avec la déléguée à la jeunesse ou avec le 

secrétariat municipal de Malleray.  

 

IIIInfonfonfonformationsrmationsrmationsrmations    
Joanna Eyer, déléguée interjurassienne à la jeunesse : 031/ 635 96 33 ou 079/ 765 38 62.  
 

AnnexeAnnexeAnnexeAnnexe 

- Dépliant distribué aux jeunes de l'école secondaire.  


