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                                                                                 Communiqué de presse 
 

  

« Une journée pour ta commune » à Tavannes 
 
Communiqué du 1er mars 2012 
 
Le samedi 10 mars 2012 se déroulera à Tavannes une nouvelle édition du projet « Une 
journée pour ta commune ». La manifestation a pour but de donner la parole aux jeunes 
afin de connaître leurs idées, leurs attentes et leurs besoins. Le projet est organisé 
conjointement par la déléguée interjurassienne à la jeunesse, la commune de Tavannes et 
l'Action Jeunesse Régionale (AJR). 

 

Après trois éditions déjà dans le Jura bernois, c’est au tour de Tavannes d’organiser un projet du 

type « Une journée pour ta commune » pour permettre aux jeunes de s’exprimer sur leurs envies 

et leurs attentes. La rencontre débutera à la salle communale à 16h00 et réunira les jeunes de la 

commune de la 5e année scolaire jusqu'à 20 ans. 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 les idées et les envies des jeunes pour compléter l’offre déjà 

proposée dans la commune. Toutes les propositions seront notées sur de grandes feuilles de 

papier qui seront ensuite exposées au mur. Parallèlement aux discussions, les jeunes pourront 

participer à un atelier avec DJ D-Kast, qui les initiera à la maîtrise des platines. 

 

A 18h30, les parents et les autorités politiques seront invités à venir consulter le travail réalisé. A 

ce stade, toutes les personnes présentes auront l’occasion de s’exprimer en mentionnant les trois 

propositions qu’ils retiennent plus particulièrement. A 19h un apéritif-dînatoire sera offert à tous 

les participants et le groupe régional Groovin’ Space viendra également se produire sur scène.  

 

Les écoles primaires et secondaires de Tavannes ont été associées à la démarche pour informer 

les jeunes de l’organisation de cette journée. Les enseignant-e-s ont également été invité-e-s à 

travailler avec les élèves pour formuler des propositions à destination des autorités communales. 

Les résultats des travaux des classes seront présentés dans le cadre de la journée.  

 

Le projet "Une journée pour ta commune" a déjà été organisé à trois reprises dans différentes 

communes du Jura bernois. Il vise à encourager la participation des jeunes à la vie communale et 

à valoriser l’engagement citoyen auprès des jeunes. Les médias qui souhaitent assister à une 

partie de la journée du 10 mars peuvent prendre contact avec la déléguée à la jeunesse.  

 

Informations 
Joanna Eyer, déléguée interjurassienne à la jeunesse : 031/ 635 96 33 ou 079/ 765 38 62.  
Marcel Wüthrich, conseiller municipal à Tavannes, responsable de la culture et des sports: 
079 787 90 43 
 

Annexe 

- Dépliant distribué aux jeunes de la commune  

 


