PRÉSENTATION DE LA
POLITIQUE ENFANCE ET
JEUNESSE À GIBLOUX
DANS LE CADRE DES « HAPPY EVENTS »
FARVAGNY, NOVEMBRE 2021
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BREF EXPOSÉ DE LA SITUATION DE LA COMMUNE
• Fusion de cinq Communes au 1er janvier 2016 : Le Glèbe, Vuisternens-en-Ogoz, Farvagny, Rossens,
Corpataux-Magnedens
• Commune constituée de 13 localités en sus du Hameau de la Tuffière
• Environ 7’800 habitant.e.s (fait partie des 10 Communes les plus habitées du Canton)
• Superficie totale d’environ 36 km2 (fait partie des 8 plus grandes Communes du Canton)
• Défis identifiés :
• Transports en commun entre les villages (liaison le Glèbe – Farvagny notamment)
• Garder une vie de village dans chaque ancienne Commune
• Problèmes occasionnels avec certains jeunes qui « traînent » le soir et le week-end (éventuelles déprédations)

RELATIONS AVEC LA COMMUNE DE HAUTERIVE
• Hauterive FR (villages de Posieux et d’Ecuvillens) a refusé la fusion
• Auparavant, dite Commune faisait partie de l’Association des Communes du Gibloux
(ACG)
• Collaboration avec la Commune de Hauterive FR maintenue dans plusieurs domaines :
Gibloux a le lead et Hauterive participe au prorata de sa population
• Exemple : Midnight – les jeunes des deux Communes se côtoient au CO du Gibloux
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• L’ACG n’a jamais défini de ligne politique en la matière
• Les anciennes Communes formant Gibloux n’avaient pas de ligne politique définie
• Seul un projet était préexistant à la fusion : FriTime au Glèbe, qui rencontrait un franc
succès

HISTORIQUE
JEUNESSE (2)

DE

LA

POLITIQUE

ENFANCE

&

• À la fusion, le Conseiller communal en charge du dicastère a mis sur pied la Commission
Enfance et Jeunesse (CEJ) avec pour but le développement d’une ligne politique
• La CEJ était constituée de membres du Conseil général et de membre externes,
notamment l’ancienne responsable du FriTime le Glèbe

• Avec ceci, la Commune lançait réellement les esquisses d’une politique en la matière et
montrait son souhait de réaliser des projets en faveur de la jeunesse

DIFFÉRENTES PHASES
• Plusieurs phases ont été nécessaires à l’établissement d’une ligne politique
1.

Phase de brainstorming

2.

Phase de sondage : sondage auprès des élèves du CO et discussions avec des acteurs du
milieu pour connaître l’offre

3.

Phase décisionnelle

4.

Phase de mise en œuvre

1. PHASE DE BRAINSTORMING (2016)
Quels projets sont envisagés et sont-ils envisageables (question financière) ?
• Chaque membre a amené des idées et des pistes de réflexion
• Volonté claire dès le départ de continuer et de développer des projets concrets
rapidement
• Constat que les adolescents étaient quelque peu laissés de côté
• Volonté de travailler avec les sociétés locales et non pas de les remplacer

2. PHASE DE SONDAGE (2016-2017)
Les adolescents ont des besoins et des envies : quels sont-ils ?
• Volonté de base : inclure au maximum du possible les concernés dans les projets qui
pourraient les intéresser pour éviter que les projets ne fonctionnent pas
• Décision de mettre en œuvre un sondage auprès des élèves du CO
• Questions générales : que vous manque-t-il ?
• Questions plus fermées : un projet d’ouverture des salles le samedi soir vous intéresserait-il ?

• Résultats du sondage très intéressants : problèmes liés aux transports rappelés, volonté
d’un skate-park notamment, grand intérêt pour le projet Midnight

3. PHASE DÉCISIONNELLE (2017)
Parmi les besoins et envies identifiés, que pouvons-nous mettre en œuvre ?

• Décision de scinder la politique Enfance & Jeunesse en deux :
• Mise en œuvre pour les enfants (3-12 ans)
• Mise en œuvre pour les adolescents (12-17 ans)

• Décision de lancer un projet très concret pour chacune des tranches d’âge
• 3-12 ans : FriTime
• 12-17 ans : Midnight

• Décision de créer un groupe de pilotage FriTime et de s’adjoindre les Services de la
Fondation IdéeSports pour Midnight

4. PHASE DE MISE EN ŒUVRE (2018-2021)
• Création du groupe de pilotage FriTime : avec des personnes impliquées dans les sociétés
locales, de membres de la CEJ et de personnes du FriTime le Glèbe
• Convention avec la Fondation IdéeSports pour lancer le projet sur trois ans
• Lancements des deux projets en septembre 2018
• Enorme succès pour le Midnight Gibloux : les affluences « record » (jusqu’à 115 participant.e.s en
une soirée) démontrer le réel besoin des jeunes ; les affluences moyennes classe le projet parmi les
plus fréquentés en Suisse romande
• Enorme succès pour le FriTime Gibloux également : grâce aux membres du groupe de pilotage,
FriTime a pu proposer entre 20 à 24 activités par année ; le projet a reçu un prix à deux reprises

SUITE PROJETÉE
• Elections communales avril 2021 : le Conseiller communal qui a repris la charge du
dicastère a participé à la mise en œuvre de la politique (secrétaire de la CEJ)
• Volonté forte de pérenniser les projets existants et de développer encore l’offre
• Reconstitution de la CEJ au début de la législature : nouveaux élus
• Actuellement : phase de brainstorming sur les projets à analyser
• Début 2022 : phase de sondage auprès des jeunes du CO
• Fin 2022 : décision sur les projets à mettre en œuvre

• Début 2023 : mise en oeuvre

LIGNE DÉFENDUE PAR LE DICASTÈRE
A. PÉRENNISATION DES PROJETS EXISTANTS
Projet FriTime

• Demande de subvention complémentaire en décembre 2021 (Fr. 2’000.-)
• Jetons de présence aux membres du groupe de planification (à charge de la Commune)
• Utilisation des réserves pour pérenniser économiquement le projet ; une fois que les réserves seront
utilisées, une ligne budgétaire sera introduite
Projet Midnight
• Continuer le projet avec la Fondation IdéeSports (Fr. 30’500.-/an)
Promotions civiques

• Maintien des promotions civiques sous la forme actuelle (discussion brève / activité / souper)

EXEMPLES D’ACTIVITÉS FRITIME À GIBLOUX
• Ateliers poterie / Découverte de cours de dessin
• Balade en ânes / Visite du sentier botanique de Gibloux
• Activité « C’est un signe » avec une association promouvant le langage des signes (prix FriTime 2018)
• Visite de l’administration communale et du bâtiment des pompiers à l’occasion de la Journée d’anniversaire de la Convention
des droits de l’enfant (prix FriTime 2019)
• BMX / Balade en raquettes à Villarlod / Kinball / Judo / Volley / Autres sports
• Visite d’un rucher
• Visite de la STEP
• Fabrication d’un hamburger (auprès d’un boucher local) ou de biscômes
• Ludothèque

LIGNE DÉFENDUE PAR LE DICASTÈRE
B. PROJETS À ÉTUDIER
Engagement d’un animateur socio-culturel
• Ligne politique à établir afin de requérir un EPT (partiel) au budget 2023 au plus tôt
Journées spéciales (journée à la ferme, journée du jeu vidéo, etc)
• Discussions à reprendre au niveau de la CEJ et établissement d’un projet concret
Conseil des jeunes

• Analyser l’intérêt des jeunes et définir comment mettre ceci en œuvre
FriTime Picolo
• Discussion avec le groupe de pilotage : intérêt à lancer ce projet
Divers autres projets

• À définir ensuite du retour du sondage auprès des jeunes du CO

UNE PETITE CITATION
« La jeunesse regarde fixement l'avenir avec son œil d'aigle, y trace un large plan, y jette une pierre
fondamentale ; et tout ce que peut faire notre existence entière, c'est d'approcher de ce premier
dessein. Ah ! quand pourraient naître les grands projets, sinon lorsque le cœur bat fortement dans
la poitrine ? L'esprit n'y suffirait pas, il n'est rien qu'un instrument. »

A. de Vigny
S’il est vrai que pour lancer une politique d’Enfance et Jeunesse, il faut en avoir les moyens
et les idées, le plus important est d’avoir à sa tête quelqu’un qui y croit.
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