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Les jeunes sont l'avenir de la commune
A Vernier, la délégation à la jeunesse est très active: mesures de pré-
vention pour réduire les risques liés à la consommation d'alcool et de
cannabis, nettoyage des préaux par les pairs, ouverture de nouveaux
lieux pour la jeunesse ou encore aide aux associations de jeunes.

La nouvelle ludothèque des Libellules lors de son inauguration.

La délégation à la jeunesse (DEJ) joue
un rôle d'accompagnement pour toutes
les structures d'animation socioculturelle
de la commune. Elle soutient, dans
leurs gestions respectives, les centres
et les TSHM de la Fondation genevoise
pour l'animation socioculturelle (FASe),
les ludothèques et les associations de
jeunes. Elle veille à l'application de la
politique communale destinée aux 4
à 25 ans. L'an dernier, la délégation a
mené à bien de nombreux projets à
Vernier comme l'intervention précoce
qui vise à prévenir la consommation de

substances chez les jeunes, le démé-
nagement de la maison de quartier de
Vernier-Village ou encore l'ouverture de
la nouvelle ludothèque des Libellules.

Etre au plus proche des préoc-
cupations des jeunes I Dans le

cadre du « Réseau jeunesse », la DEJ
mène des réflexions sur les grandes
thématiques de la jeunesse. Thierry
Apothéloz, Conseiller administratif en
charge de la cohésion sociale, rappelle
que «Vernier a la chance d'avoir un
tissu social dense» et qu'un des rôles

La nouvelle ludothèque des Libellules lors de son inauguration.



Date: 23.09.2016

Actu Vernier
1214 Vernier
022/ 306 06 06
www.vernier.ch/magazine

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines spéc. et de loisir
Tirage: 17'300
Parution: 10x/année

N° de thème: 729.006
N° d'abonnement: 729006
Page: 3
Surface: 144'284 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 62906494
Coupure Page: 2/4

de la délégation est « la coordination
pour éviter le gaspillage de moyens
et que chacun tire à la même corde ».
Une charte a été édictée afin que les
différentes institutions puissent travailler
ensemble. Ainsi, la DEJ collabore avec
les éducateurs des écoles primaires
en réseau d'enseignement prioritaire
(REP), les conseillers sociaux des
cycles d'orientation, les représentants
des centres de la FASe, les travailleurs
sociaux hors murs (TSHM) et les Cor-
respondants de Nuit. «Avec le réseau,
nous essayons de faire ressortir des

thématiques phares, des préoccupa-
tions communes, explique la déléguée
à la jeunesse de Vernier, Stéphanie
Pédat. Nous nous sommes interrogés
sur les deux thèmes de la consommation
d'alcool et de cannabis, et de là est né le
travail autour de l'intervention précoce. »
Pour ce projet initié en 2012, la DEJ
a collaboré, avec Radix, la Fondation
suisse pour la santé, au niveau fédéral,
et avec la Fédération genevoise pour
la prévention de l'alcoolisme (FEGPA),
au niveau cantonal. Tous les services
municipaux concernés ont participé :
culture, écoles et location, espaces
verts, voirie et police municipale.

Prévenir la consommation d'alcool
et de cannabis I Trois groupes de
travail, composés des acteurs de la jeu-
nesse, ont été créés afin de réfléchir à la

mise en oeuvre d'actions de prévention
contre la consommation de substances
addictives. « Le premier groupe a travaillé
sur la question des préaux, explique Sté-

phanie Pédat. Il existait destensions dans
ces espaces et il fallait les assainir pour
travailler avec les jeunes sur les ques-
tions d'alcool et de cannabis. » De ces
réflexions est née l'Unité préaux Vernier
(UPV) qui confie le nettoyage des cours
d'école à des jeunes en quête d'inser-
tion professionnelle. Ces jeunes jouent
le rôle d'« ambassadeur de la propreté»
auprès de leurs pairs et connaissances.
En juin dernier, l'UPV a reçu la distinction
cantonale du développement durable.

Le deuxième groupe s'est interrogé sur
la position de la Ville face à la consom-
mation de substances addictives lors
d'événements publics. Il a conclu qu'il
fallait une vision commune, qu'un cadre
soit posé, quelle que soit la manifestation.
Désormais, les demandes d'autorisation
doivent suivre une procédure bien pré-
cise: «Si la fête est ouverte à des jeunes
de moins de 25 ans et que de l'alcool est
servi, la Délégation à la jeunesse est aver-
tie et les organisateurs doivent signer une
convention de réduction des risques en
milieu festif », explique Stéphanie Pédat.
Pour le Conseiller administratif Thierry
Apothéloz, il est important d'être particu-
lièrement actif en matière de prévention.
«C'est malheureusement un thème poli-
tiquequi est de moins en moinsd 'actualité,
déplore-t-il. En pratiquant une politique de
prévention et de proximité, on parvient à
contrôler d'éventuels dérapages et fina-
lement à réduire le coût pour la société. »
Signer une convention de réduction de
risques permet également aux organi-
sateurs de prendre connaissance du
cadre légal de la Loi sur la restauration,
le débit de boissons, l'hébergement et
le divertissement, qui a changé en début
d'année. «Ce dispositif complète la loi et
responsabilise l'organisateur de soirée
face aux risques d'abus de substances »,

DIETIINCTION CANTONALE
Du E DURA LE
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se félicite Thierry Apothéloz.

Enfin le troisième groupe s'est concentré
sur la consommation d'alcool et de dro-
gues dans l'espace public. Il a réfléchi
à la manière de travailler ensemble sur
le terrain et de tenir un discours com-
mun auprès des jeunes. Le groupe O
Parenthèse, composé des différents
acteurs des cycles d'orientation, des
maisons de quartier et des TSHM,
s'est créé. « Ils sont présents durant
les manifestations, indique Stéphanie
Pédat. Ils échangent avec les jeunes sur
ces questions de consommation pour
réduire les risques. » Aujourd'hui pilotée
par les TSHM, l'action O Parenthèse est
une spécificité verniolane qui propose
une équipe mobile aux organisateurs
d'événements festifs.

Nouveaux espaces pour les
jeunes Verniolans I Dans le
cadre de la rénovation du quartier des
Libellules, un projet de démocratie
participative a été proposé aux élèves
de l'école primaire. Ils ont pu choisir la
manière d'occuper l'un des sept édi-
cules (espaces dédiés aux habitants,
n.d.l.r.). Leur choix s'est porté sur une
ludothèque. « Les autorités politiques ont
joué le jeu, relève Stéphanie Pédat. La
délégation a piloté la mise en place d'un
comité et engagé une ludothécaire. » La
DEJ accompagne d'ailleurs l'ensemble
des ludothèques communales dans leur
processus de professionnalisation. «Ces
espaces font face à de plus en plus de
demandes, que ce soit de la population,
des espaces devie enfantine, des écoles
ou encore du parascolaire », reprend-
elle. Les bénévoles parfois s'essoufflent,

comme aux Avanchets, où certaines
personnes ont donné de leur temps
gratuitement pendant trente ans. « Nous
participons à l'engagement de ludothé-
caires professionnels, généralement un
ou une responsable par lieu, tout en
gardant un espace privilégié pour les
bénévoles », souligne Stéphanie Pédat.

En 2015, la délégation a accompagné
la maison de quartier de Vernier-Village
dans son déménagement au chemin de
Mouille-Galland. La DEJ a assuré le suivi
des travaux de rénovation avec les ser-
vices techniques de la Ville. « Nous avons
fait le lien entre les impératifs techniques
et les besoins de la Maison de Quartier ».
La nouvelle structure accueille non
seulement les adolescents mais aussi
les 4 à 10 ans. Il a fallu engager des
animateurs supplémentaires, indique
Stéphanie Pédat. Il ne s'agissait pas de
diminuer le secteur mais de l'augmenter
en y intégrant l'accueil des enfants. »
Autre agrandissement, celui de la Maison
de Quartier Jardin Robinson-Châbal, qui
comptera un nouvel espace dans le parc
de Balexert, dès le 16 septembre, date
de son inauguration. Le prochain centre
à être rénové sera le Jardin Robinson du
Lignon, qui après cinquante ans, adonné
des signes évidents d'usure.

Les forces vives s'organisent
En 2015, une nouvelle association

composée de jeunes des Libellules a vu
le jour. Le but du collectif From Nothing
Ent. est d'organiser des événements
musicaux comme des concerts et des
festivals, mais également de favoriser
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Une équipe du projet UPV en plein travail dans le préau de l'école de Châtelaine.

la création musicale et audiovisuelle.
From Nothing Ent. a mis en place l'évé-
nement Day and Night aux Libellules, le
29 août 2015. L'association des jeunes
de Vernier-Village offre, quant à elle, un
espace d'échange et de rencontre au
local des Tattes. En janvier 2015, l'action
Foot en salle, menée par l'association
Play with fairplay, a consisté en l'ouver-
ture de salles de sport aux Avanchets
durant trois vendredis, jusqu'à minuit,
pour que les jeunes puissent jouer au

ballon rond. «Cette activité, encadrée
par les animateurs de la FASe, a donné
l'occasion d'échanger avec les jeunes
sur leur besoin », relève encore Stéphanie
Pédat. Et le magistrat Thierry Apothéloz
de conclure : « Les jeunes sont capables
de mener des actions de solidarité et de
s'intéresser à la vie de leur quartier. La

jeunesse n'est pas un problème mais
une ressource. On parle souvent de la
jeunesse qui ne va pas bien, parlons
aussi de celle qui se porte bien! »

Judith Monfrini/Commu'Comm

groupe de musiciens verniolans From Nothing Ent. lors de la fête d'inauguration des Nouvelles Libellules.
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