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 Communiqué de presse 
 

  

««««    Une journée pour ta communeUne journée pour ta communeUne journée pour ta communeUne journée pour ta commune    » » » »     
 
Communiqué du 8 novembre 2010 
 
A l’initiative de la déléguée interjurassienne à la jeunesse, les communes de 
Corgémont et Cortébert organisent le samedi 20 novembre 2010 le projet « Une 
journée pour ta commune » à la salle polyvalente de Cortébert. Les jeunes de la 
cinquième année primaire et jusqu’à 20 ans pourront partager leurs idées, proposer 
des améliorations pour leur commune ou encore présenter des nouveaux projets à 
développer. Les responsables politiques, les parents et toutes les personnes 
intéressées des deux communes concernées sont cordialement invités dès 12h00 
pour partager un buffet et assister à la présentation des résultats. Une journée 
similaire aura lieu à Malleray le 3 décembre 2010. 
 
La journée débutera à la salle polyvalente à 9h30 avec un accueil officiel et une présentation 
du déroulement de la journée. Ensuite, 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 la commune et les souhaits pour la compléter. Les jeunes seront également interrogés 
sur leurs idées pour concrétiser leurs projets. Dès 12 heures, toute la population des deux 
communes est cordialement invitée à venir partager un buffet. Ce sera l’occasion pour 
l’équipe d’animation de présenter les résultats de la journée ainsi que le travail réalisé 
préalablement dans les écoles. Enfin, la journée se terminera par une prestation musicale 
d'un groupe de la région.  
 
Pour préparer cette journée, les élèves de 5P à 9P ont reçu de leurs enseignants un dépliant  
leur présentant le projet. Ils préparent actuellement aussi cette journée en réalisant un jeu de 
rôle intitulé « La jeunesse au pouvoir ». Il est question de cinq propositions de maintien et de 
cinq propositions de changement pour leurs communes. Quant aux jeunes sortis de la 
scolarité obligatoire de 16 à 20 ans, ils ont tous reçus un courrier personnel à leur domicile.  
 
Un groupe de travail formé de représentant-e-s des deux communes a été mis en place pour 
préparer cette journée. Le 20 novembre étant également la journée des droits de l’enfant, il 
s’agit de donner un signe positif fort pour encourager la participation des jeunes dans la 
région.  
 
Les médias qui souhaitent assister à une partie de la journée peuvent prendre contact avec 
la déléguée à la jeunesse ou avec les secrétariats municipaux des communes concernées. 
Une journée aura également lieu à Malleray le 3 décembre. 

 

IIIInfonfonfonformationsrmationsrmationsrmations    
Joanna Eyer, déléguée interjurassienne à la jeunesse : 031/ 635 98 33 ou 079/ 765 38 62.  

 

AnnexeAnnexeAnnexeAnnexe 

- Dépliant distribué aux jeunes de 14 à 20 ans.  


