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MOT DES CO-PRÉSIDENTS 

Nous y voilà : le Conseil de jeunes 

du district de Nyon vient de fêter 

sa première année d’existence. 

Mais pour arriver à ce résultat, 

tout n’a pas été simple, loin de là 

! Il nous en fallu du travail pour en 

arriver à ce résultat. 

 

Il a d’abord fallu passer par 

l’assemblée des Syndics à 

laquelle a été soumis un projet de 

Conseil de jeunes. Malgré un long 

travail en commission, le projet a 

finalement été refusé par cette 

même assemblée. Mais nous ne 

nous sommes pas laissé abattre : 

nous avons organisé en novembre 

2016 une Soirée Forum pour 

montrer à nos autorités que les 

jeunes ont une voix et souhaitent 

la faire entendre ; pour preuve, 

près de 70 jeunes y ont pris part ! 

 

Plusieurs d’entre eux ont rejoint le 

comité d’organisation de la Soirée 

Forum pour préparer le lancement 

du Conseil de jeunes du district de 

Nyon : statuts, budget, gestion de 

la communication : on peut le 

dire, le travail était toujours aussi 

abondant. 

 

Et enfin, le 19 septembre 2017, le 

CDJ Nyon comme association 

privée à but non lucratif est né ! 

 

Nous avons également établi des 

relations avec les autorités, 

notamment la Région de Nyon 

avec laquelle nous avons paraphé 

une convention de collaboration 

prévoyant l’application d’un 

préavis accepté par l’assemblé de 

la Région de Nyon. Ce dernier 

attribue 36'000 CHF d’essai 

répartis sur trois ans soit 12'000 

CHF par année. A préciser que 

nous avons accès à cet argent 

uniquement sur la base de 

demandes de demandes de fonds 

que ce soit pour un projet 

d’envergure ou de simples frais de 

fonctionnement. 
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A travers ces quelques pages, nous souhaitons 
vous présenter une jeunesse qui s’engage, une 
jeunesse qui ne dit pas « non » à tout ce qu’on 
lui propose, une jeunesse loin des clichés, une 
jeunesse qui réclame la place à laquelle elle a 
droit. 

 

Nous avons découpé ce rapport 

en trois grandes parties. Dans la 

première, nous y exposons les 

projets que nous avons réalisés, 

dans la deuxième, nos projets 

actuels et la troisième, les divers 

événements auxquels le CDJ 

Nyon a été présent. 

 

Ainsi, vous aurez la chance de 

découvrir des projets 

enthousiasmants comme le Speed 

Debating, les Assises 

européennes de la transition 

énergétique, l’ouverture d’un 

espace de révision pour les jeunes 

durant les weekends et les jours 

fériés, une campagne et un 

sondage de recherche de souhaits 

s’adressant à tous les jeunes du 

district avec la question : « que 

manque-t-il dans ton district ? », 

des votations fictives pour les 

étudiants de 10ème Harmos du 

collège de Nyon-Marens lors des 

votations fédérales de septembre 

2018 et bien d’autres choses. 

 

Au terme de cette première année 

d’activités, nous avons également 

décidé de mettre en place une 

structure artistique nommée « 

Arts Local » sur laquelle vous 

trouverez plus d’informations 

dans les pages suivantes comme 

pour nos autres projets en cours 

ou les nombreux événements 

auxquels nous avons eu la chance 

de participer. 

 

Toutes ces activités, nous avons 

pu les mettre en place grâce à de 

nombreux soutiens. Nous 

remercions vivement l’ensemble 

de nos membres pour leur 

investissement sans faille ! Nous 

remercions également la Région 

de Nyon, le Service de Protection 
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de la Jeunesse ainsi que la 

Fédération Suisse des Parlements 

de Jeunes pour leur très grande 

aide à la fois financière et 

logistique. 

 

Si encore quelques détails 

d’organisation et de 

fonctionnement doivent encore 

être réglé durant l’année à venir et 

avant de vous laisser poursuivre 

votre lecture, nous pouvons le 

dire : nous sommes fiers de ce que 

nous avons accompli et de ce que 

nous allons accomplir pour la 

jeunesse du district. 

 

 

 

 

Le Co-président 

Damien Richard 

Le Co-président 

Alexandre Legrain 
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LE CDJ NYON 

Le Conseil de jeunes du district de Nyon (ci-après : CDJ Nyon) est une 

association privée à but non lucratif. Toutes personnes ayant entre 14 et 

25 ans et ayant un lien fort avec le district de Nyon (formation, lieu de 

résidence, …) peut devenir membre et ce, à n'importe quel moment de 

l'année : il suffit de remplir le formulaire d'inscription et de l'envoyer au 

Comité qui se charge d'admettre provisoirement les nouveaux membres. 

L'Assemblée accepte formellement les nouveaux membres. 

 

Les buts du CDJ Nyon sont multiples : 

• Etre un lieu d'échange entre les jeunes ; 

• Encourager à la vie civique ; 

• Etre consultés par les Autorités sur des sujets concernant la 

jeunesse ; 

• Prendre position spontanément sur des sujets concernant la 

jeunesse ; 

• Soutenir financièrement et logistiquement des projets de jeunes 

de la région, et ; 

• Mettre en place des projets qui lui sont propres. 
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Pour mettre en œuvre ces différents objectifs, le CDJ Nyon s'est doté de 

plusieurs organes. 

 

L'Assemblée 

C'est l'organe suprême et décisionnel du CDJ Nyon. Il est composé de 

tous les membres du CDJ Nyon et se réunit au moins cinq fois par année. 

Une assemblée dite plénière (ou ordinaire) a pour but de débattre de 

sujets concernant la jeunesse et d'attribuer les aides financières aux 

projets de jeunes. L'assemblée générale a lieu une fois par année : elle 

fixe les objectifs pour l'année à venir, élit les différents organes et vote 

sur le budget annuel. 

 

Les Commissions 

Composées d'au moins trois membres de l'Assemblée, elles ont pour but 

d'approfondir une thématique en particulier, de préparer une prise de 

position du CDJ Nyon ou de mettre en place un projet propre au CDJ 

Nyon. Chaque Commission est créée par le vote de l'Assemblée. Un 

membre intéressé à une thématique particulière peut librement rejoindre 

une Commission. 

 

Le Comité 

Composé d'au minimum trois personnes, la Présidence, la Vice-

présidence et de le/la Trésorier-ère, il a pour but de gérer les affaires 

courantes du CDJ Nyon et d'en rendre compte à l'Assemblée. Une séance 

est organisée quand la situation le demande : environ une fois par mois. 

Les membres sont élus lors de l'assemblée générale annuelle pour un 

mandat d'un an. La composition du Comité est comme suit :  
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Septembre 2017 à novembre 2017 : 
 

Fonction Nom Lieu 

Co-président Damien Richard Longirod 

Co-président Alexandre Legrain Crassier 

Vice-président Qlirim Morina Gland 

Trésorière Mireille Ryf Genolier 

Délégué aux 

multimédias 
Blerim Puka Nyon 

Délégué à la 

communication 
Thomas Cosgrove Arzier 

Secrétaire Sophie Jeanclaude Begnins 

 

Novembre 2017 à septembre 2018 : 
 

Fonction Nom Lieu 

Co-président Damien Richard Longirod 

Co-président Alexandre Legrain Crassier 

Vice-président Qlirim Morina Gland 

Trésorière Mireille Ryf Genolier 

Délégué aux 

multimédias 
Blerim Puka Nyon 

Délégué à la 

communication 
Thomas Cosgrove Arzier 

Secrétaire Salvatore Motta Nyon 

 

Septembre 2018 à février 2019 : 
 

Fonction Nom Lieu 

Co-président Damien Richard Longirod 

Co-président Alexandre Legrain Crassier 

Vice-président Qlirim Morina Gland 

Trésorière Mireille Ryf Genolier 

Délégué aux 

multimédias 
Johan Crocoll Nyon 
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Le Comité de préavis d'attribution des aides financières 

Composé de cinq personnes élues lors de l'assemblée générale et ne 

faisant pas parties du Comité, il a pour but de préaviser l'attribution des 

aides financières demandées au CDJ Nyon. Le Comité de préavis 

d'attribution des aides financières (CdP) n'accorde donc aucune 

subvention mais la recommande ou la déconseille à l'Assemblée qui a le 

pouvoir de décision finale.  

 

Le CDJ Nyon est un conseil de jeunes qui se veut représentatif du district 

tout entier. C'est pourquoi, les quatre sous-régions du district (Asse et 

Boiron, Terre Sainte, Jura-Lac et Lac-Vignoble) doivent obligatoirement 

être représentées au sein du Comité de préavis. Le cinquième membre 

étant celui ou celle ayant récolté le plus de voix lors des élections, 

indépendamment de sa provenance régionale. La composition du CdP est 

comme suit : 

 

Septembre 2017 à février 2019 : 
 

Fonction Nom Lieu 

Président Achille Penseyres Crassier 

Membre Gulia Alledi Genolier 

Membre Morgane Freyche Gland 

Membre Arthur du Sordet Crens 

Membre Bryan Burri Gland 
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L'organe de contrôle des comptes 

Celui-ci est composé de deux personnes élues lors de l'assemblée 

générale. Il a pour but de vérifier la gestion financière à la fin de l'année 

et de recommander la décharge ou pas du Comité lors de l'assemblée 

générale annuelle. Il ne se réunit qu'une fois à la fin de l'année et est 

complètement indépendant. La composition de l’organe de contrôle des 

comptes est comme suit : 

 

Septembre 2017 à février 2019 : 
 

Fonction Nom Lieu 

Membre Robin Jaques Nyon 

Membre Estelle Wavre Founex 
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Trésorerie 

Le CDJ Nyon termine son exercice 2018 sur le bilan suivant. 

 

Sorties Entrées 
Frais de 
fonctionnement Date Montant 

(CHF) Entrées Date Montant 
(CHF) 

1.A. Transports 31.12.2018 82,00 
1.J. Région 

Nyon 
26.03.2018 1200,00 

1.B. Nourriture 31.12.2018 213,25 
1.K. Etat de 

Vaud 
27.03.2018 2800,00 

1.C. Campagne 

de 

communication 

31.12.2018 0,00 1.L. Solde 2017 01.01.2018 274,75 

1.D. Case 

postale 
31.12.2018 0,00    

1.E. Banque 

BCV 
31.12.2018 28,85    

1.F. Site internet 31.12.2018 8,85    

1.G. Cotisation 

FSPJ 
31.12.2018 420,00    

1.H. Frais 

administratifs 
31.12.2018 562,40    

1.I. Autres frais 31.12.2018 34,70    

Sous-total 

fonctionnement 
31.12.2018 1'350,05 

Sous-total 

fonctionnement 
31.12.2018 4'274,75 

Solde 

fonctionnement 
31.12.2018 2'924,70    
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Sorties Entrées 

Projets Date Montant 
(CHF) Projets Date Montant 

(CHF) 

2.A. Assises 

européennes 
26.03.2018 123,85 

2.B. Projet 

assises 

européenne 

26.03.2018 344,40 

3.A. Concept de 

communication 
15.06.2018 700,37 

3.B. Projet 

concept de 

comm. 

26.03.2018 789,67 

4.A. Engage.ch 15.06.2018 775,05 
4.B. Projet 

engage.ch 
30.04.2018 672,00 

5.A. Grillades 01.11.2018 212,80 
5.B. 

Grillades 
01.11.2018 324,00 

6.A. Fête du 

district 
01.11.2018 42,30

1
 

6.B. Fête 

du district 
01.11.2018 397,95 

7.A. Structure 

artistique 
En cours En cours 

7.B. 

Structure 

artistique – 

Région de 

Nyon 

01.11.2018 8216,95 

   

7.C. 

Structure 

artistique – 

Ville de 

Nyon 

21.12.2018 7100,00 

   

8.A. 

Supplément 

Région 

Nyon 

- 105,00 

Sous-total 

projets 
31.12.2018 1’854,37 

Sous-total 

projets 
31.12.2018 17’949,97 

Solde projets 31.12.2018 16’095,60    

                                                   
1 Une facture de 344,00 CHF doit encore être payée en 2019 pour ce projet. 
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Solde année 

2018 
31.12.2018 19’020,03    

Total 31.12.2018 22’224,72 Total  31.12.2018 22’224,72 

 

Entités Sommes restantes (CHF) 
Frais de fonctionnement  

Canton de Vaud 2'649,95 

Solde 2017 274,75 

Total reste frais de fonctionnement 2'924,70 

Projets  

Excédent Région de Nyon 673,65 

Supplément Région de Nyon 105,00 

Région de Nyon – Arts Local 8’216,95 

Ville de Nyon – Arts Local 7’100 

Total reste projets 16'095,60 

Total 19'020.30 

 

Le CDJ Nyon termine l’exercice 2018 avec un excédent important de 

19'020,30 CHF. Cela peut s’expliquer par trois raisons. La première, la 

principale, étant que le projet « structure artistique » a reçu une partie des 

fonds demandés pour sa réalisation (7'100,00 CHF de la Ville de Nyon 

et 8'216,95 CHF de la Région de Nyon) en 2018. Or, les frais liés à ce 

projet ne seront facturés au CDJ Nyon qu’en 2019. Ainsi, sur 19'020,30 

CHF d’excédent pour l’année 2018, 15'316,95 CHF seront investis dans 

le projet « structure artistique ». Concernant la seconde raison, il a été 

constaté que les frais de fonctionnement envisagés en début d’exercice 

ont été surestimés. Ainsi, il a été économisé 2'924,70 CHF. 

Troisièmement, plusieurs de nos projets ont été budgétisés avec une 

certaine marge afin d’éviter le déficit. Ainsi, nous avons régulièrement 

reçu quelques dizaines de francs supplémentaires par rapport aux coûts 

réels dudit projet.  
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PROJETS RÉALISÉS 

Assises européennes de la transition énergétique 

 

Le CDJ Nyon a participé à la 

partie OFF des Assises 

européennes de la transition 

énergétique le 10 février 2018. Le 

matin, un stand a été tenu par 

plusieurs membres du CDJ Nyon 

afin d’informer les passants des 

activités du Conseil ainsi que ses 

objectifs. Durant l’après-midi, un 

Speed Debating sur le thème de la 

transition énergétique a eu lieu au 

Gymnase de Nyon qui nous a 

généreusement mis à disposition 

la cafétéria du bâtiment de 

l'Atrium. Nous les en remercions 

vivement !  

 

Un Speed Debating consiste en 

une série de petits débats durant 

chacun 15 à 20 minutes se tenant 

à différentes tables. A chacune 

d'entre elles se trouve un-e 

politicien-ne ou un-e spécialiste, 

un-e jeune parlementaire qui fait 

office de modérateur et cinq à dix 

personnes. Le but est de 

permettre un échange constructif 

et participatif sur des 

thématiques, notamment 

nationales, lors duquel le public 

peut être actif et se forger une 

opinion. 
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Engage.ch 

Le CDJ Nyon a donné la possibilité 

du 19 février au 28 mars 2018 à tous 

les jeunes vivant dans le district de 

déposer leurs souhaits et idées pour 

l’avenir de leur région sur 

www.engage.ch. Pour ce faire, il 

suffisait d’avoir une idée novatrice 

ou un souhait personnel pouvant 

contribuer à façonner l'avenir du 

district. Les idées pouvaient être 

remises par carte postale ou en ligne 

sur le site internet. La campagne qui 

a duré six semaines, a montré à quel 

point il est facile de déposer une idée 

ou un souhait : c’est notamment aussi 

simple que de se brosser les dents ou 

de prendre un selfie. 

 

En parallèle de cela, un sondage a également été mis en place sur 

www.engage.ch. Toutes les écoles secondaires du district ont été invitées 

à faire remplir l’enquête à leurs élèves, par l’intermédiaire de professeurs 

d’histoire, de citoyenneté ou d’autres disciplines. 

 

Il convient de noter, en outre, que l’enquête était strictement anonyme et 

que les jeunes ont pu choisir si leurs souhaits pouvaient être publiés ou 

non sur la plate-forme internet. Le projet a servi d’exemple pour le youpa 

projet « mission engage » de la FSPJ. 
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Vote factice 

Suite à la soirée "engage.ch", le Conseil de jeunes du district de Nyon et 

le Collège de Nyon-Marens ont organisé le 29 mai 2018 de 09h30 à 

11h30 un vote factice pour les 225 élèves de 10 Harmos. 

 

Durant la semaine du 21 au 25 mai, les élèves ont débattu d'un des sujets 

de votation du 10 juin 2018 : Loi fédérale sur les jeux d'argent. Le 29 

mai, les élèves ont été invité à s'exprimer sur cet objet par le biais de 

matériel de vote officiel specimen. Voici le résultat du vote : 

 

Electeurs inscrits  230  
Bulletins distribués  210  

Bulletins rentrés  210  

Bulletins blancs  12  

Bulletins nuls  3  

Bulletins valables  207  

 

 
 

  

Oui; 61,35

Non; 32,85

Abstention; 5,8

0

20

40

60

80

Oui Non Abstention

Résultats

Oui Non Abstention
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Dix ans du district 

La fête de la vigne est une fête annuelle organisée par la Ville de Nyon. 

Tout un chacun peut, par exemple, participer aux vendanges. Cet 

événement gratuit et rassembleur renforce les liens entre les habitants, 

les vignerons et les communes du district. Lors de chaque édition, de 

nombreuses animations sont prévues, dont des dégustations de produits 

du terroir, une démonstration de presse de la vigne à l’ancienne, des 

rencontres avec les vignerons locaux, des concerts et un rallye pédestre. 

 

Cette année, pour les 10 ans du district, la préfecture nous a proposé de 

tenir un stand intégré dans le rallye mis en place pour l’événement. Ainsi, 

le Conseil des jeunes du district de Nyon a tenu un stand d’animation. 

Durant cet événement, nous avons organisé, comme les autres stands, des 

activités pour le public. Il s'agissait d'un puzzle sur la carte de la région. 

Le but pour les groupes qu’a formé le public a été de replacer les blasons 

de chaque commune sur le territoire correspondant à l'aide d'une grande 

carte plastifiée. Les participants ont dû collaborer et, à chacun leur tour, 

franchir différents obstacles mis en place pour obtenir des indices sur 

l’emplacement de chaque commune.  

 

La raison pour laquelle le CDJ 

Nyon a participé à cette fête est 

assez simple : nous souhaitions 

rentrer en contact avec la 

population afin de faire 

connaître notre association. 

Nous souhaitions également 

démontrer l'engagement des 

jeunes dans ce genre 

d'événement organisé par les 

communes et démontrer l’aspect 

régional qu'est celui du district. 
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CPJ 2018 – 2020 

Le CDJ Nyon s’est porté candidat en 2017 pour organiser la Conférence 

des parlements de jeunes en 2018. Malheureusement, l’assemblée ne 

nous a pas retenu et a préféré Neuchâtel. Nous avons, néanmoins, passé 

une excellente CPJ à Neuchâtel ! Le CDJ Nyon a décidé d’examiner la 

possibilité de se porter candidat pour l’organisation de l’édition 2020. 
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COP 25 

Le CDJ Nyon a proposé à tous les Parlements de jeunes de Suisse de 

signer une lettre à l’attention du Président de la Confédération, Monsieur 

Alain Berset, dans le but de demander que la Suisse dépose un dossier de 

candidature pour l’organisation de la 25
ème

 Conférence des Parties 

(COP25) qui doit avoir lieu en 2019. 

 

Il s’agit de la conférence de tous les états signataires des traités 

environnementaux. L’un des buts de cette démarche était de pouvoir lier 

la jeunesse à cet événement de première importance. 

 

Cette initiative a été soutenue par les parlements de jeunes suivant dans 

un délai de 10 jours : 

 

• Consiglio Cantonale dei Giovani ; 

• Jugendparlament Aargau ; 

• Parlement des jeunes du Valais ; 

• Jugendrat Spiez ; 

• Conseil des jeunes d’Yverdon-les-Bains ; 

• Jugend und Politik Sense ; 

• Conseil des Jeunes de Lausanne ; 

• Jugendparlament des Kantons Luzern ; 

• Parlement des jeunes de la ville de Neuchâtel ; 

• Jugendparlament des Kantons Basel-Stadt ; 

• Parlement des Jeunes Genevois ; 

• Parlement des Jeunes de La Chaux-de-Fonds, et ; 

• Commission de jeunes du canton de Vaud 

 

Malheureusement, le Président de la Confédération nous a répondu que 

le Conseil fédéral ne souhaitait pas porter la candidature de la Suisse en 

raison d’un manque de temps pour son organisation, notamment.  
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PROJETS EN COURS 

Réfectoire Marens 

La Ville de Nyon a décidé de mettre à disposition le réfectoire du Collège 

de Nyon-Marens les week-ends, jours fériés et durant les vacances aux 

étudiants souhaitant réviser leurs cours. Néanmoins, la Ville a posé une 

condition : pour que la salle puisse être ouverte, un jeune de référence 

devait signer une convention. Ainsi, le CDJ Nyon a décidé de se proposer 

et d’organiser l’ouverture de la salle. 

 

En effet, en partant de leurs expériences, les membres du CDJ Nyon ont 

constaté qu’il est souvent difficile de se concentrer pour la révision de 

ses cours chez soi en raison des nombreuses distractions. Pourtant, les 

étudiants ne souhaitaient pas non plus devoir faire plusieurs dizaines de 

kilomètres pour se rendre à la bibliothèque de leur université, par 

exemple. Ainsi, cette salle de révision a été l’occasion parfaite pour 

répondre à cette problématique. De plus, la salle dispose de plusieurs 

micro-ondes. 

 

Chacun peut consulter les horaires de la salle sur le site www.cdjnyon.ch 

via le calendrier en ligne ou se rendre sur le groupe Facebook « Salle de 

Révision Marens ». 



 

 

 

 

Conseil de jeunes du district de Nyon 

Mail : info@cdjnyon.ch 21 

Transports publics diurnes 

Nous avons a eu le plaisir de 

participer à la consultation et à 

l’atelier concernant la mise en 

place de la nouvelle offre de 

transports publics diurnes. Nous 

tenons, tout d’abord, à saluer ce 

projet. Celui-ci constitue une 

réponse longuement attendue de 

la part des jeunes à une 

problématique importante : avoir 

la possibilité de rentrer chez soi 

tard dans la soirée, voire dans la 

nuit, après être sorti. 

 

Néanmoins, le CDJ Nyon regrette 

que les mesures qui ont été 

adoptées n’entrent en vigueur 

qu’en décembre 2019. Par 

ailleurs, il n’est pas possible de les 

modifier pour les deux années 

suivantes. Cela signifie que nous 

avons dû, non seulement, 

répondre au besoin actuels mais 

aussi imaginer qu’elle pourra être 

la situation concernant les 

transports publics diurnes dans les 

années à venir. 

 

Nous estimons qu’il est impératif 

de penser au futur de ces 

transports publics nocturnes afin 

de les pérenniser au plus vite. 

Ainsi, le CDJ Nyon a pris position 

sur divers points techniques du 

dossier afin de garantir le meilleur 

service aux usagers. 
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Place Perdtemps 

A Nyon, le 25 septembre, le samedi 29 et le dimanche 30 septembre 

2018, la population était invitée à fêter le lancement du concours 

d’urbanisme qui permettra de concevoir un tout nouvel espace public à 

Perdtemps. De nombreuses animations gratuites et tous publics étaient 

prévues. 

 

Dans le cadre du projet phare de législature Coeur de ville, la 

Municipalité souhaite rendre la place Perdtemps aux Nyonnaises et aux 

Nyonnais. Cet espace offrira dans sa nouvelle version une place 

publique, un parc végétalisé, un parking souterrain, des commerces, des 

locaux publics et éventuellement des logements.  
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Des démarches participatives s’y déroulent depuis le début de l’été afin 

de permettre à la population d’imaginer ces futurs aménagements et de 

mieux comprendre le processus de concours d’urbanisme (mandats 

d’études parallèles) qui a démarré cet automne. 

 

Après le succès des deux premiers ateliers participatifs, qui comprenaient 

notamment la construction de panneaux signalétiques en bois et le 

partage d’un repas convivial, la Ville de Nyon a invité les citoyens à venir 

s’amuser durant ce week-end sur la place Perdtemps et à explorer les 

possibilités d’un nouveau parc. 

 

Dès 17h00 samedi et durant toute la journée dimanche, diverses 

animations, moments d’échanges et de convivialité ont en effet été 

proposés aux habitants par l’association En Commun. 

 

La composition finale du groupement citoyen a été annoncée le 

dimanche matin. Vingt citoyens et vingt représentants du tissu associatif 

et économique local ont ainsi l’occasion de s’impliquer dans la procédure 

de mandats d'études parallèles en apportant leur expertise d’usagers. Le 

CDJ Nyon a désigné Madame Noémie Richard dans ce groupe. 
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Structure artistique 

Lors de la Soirée Forum de 

novembre 2016 organisée par 

plusieurs membres fondateurs du 

CDJ Nyon, plusieurs participants 

avaient évoqué leur souhait de 

pouvoir bénéficier d’un local dans 

lequel exprimer leurs arts comme 

la musique, la peinture, le dessin, 

etc. Au début de l’année 2018, 

une campagne et soirée intitulée 

engage.ch a vu la même demande 

se répéter et soutenu par plus de 

370. 

 

 

Ainsi, l’Assemblée du CDJ Nyon 

a pris la décision de mettre en 

place une Commission traitant de 

la thématique des structures 

artistiques dans la région du 

district de Nyon. Les membres ont 

estimé qu’un local pour l’exercice 

des arts dans le district de Nyon 

permettrait aux jeunes faisant de 

la musique ou de l’art de manière 

générale de pouvoir exercer leur 

passe-temps de manière 

simplifiée. 

 

En effet, actuellement, les 

personnes souhaitant exercer leur 

passion ne peuvent le faire que 

dans de rares et petits locaux si ce 

n’est pas dans leurs garages ou 

dans leurs chambres. Les jeunes 

artistes ont de plus en plus de 

difficultés à trouver des endroits à 

des prix abordables afin de 

pouvoir créer individuellement ou 

en groupe. 

 

C’est pour cela que le CDJ Nyon 

a pour projet de créer un espace 

artistique ouvert à tous les jeunes 

pratiquant la musique (répéter et 

enregistrer) et tous les arts, 
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visuels, notamment, en profitant 

de l’espace mis à disposition par 

la Ville de Nyon dans le sous-sol 

de l’école de la Redoute. Les 

artistes ayant besoin d’un espace 

de travail pourront aussi en 

profiter. Une pièce spéciale sera 

mise à disposition des musiciens 

et des artistes afin de pouvoir 

laisser leur matériel sur place, en 

sécurité. 

 

Ce local sera à disposition de 

toutes les personnes souhaitant 

exercer leurs arts quel qu’ils 

soient. Musiciens, chanteurs, 

peintres, photographes, 

comédiens, etc., tous pourront 

utiliser ce local sur la base d’une 

réservation qui se fera au moyen 

d’un agenda en ligne supervisé 

par le CDJ Nyon. Dans un 

premier temps, du matériel sera 

fourni pour les domaines de la 

musique, de la peinture et de la 

photographie. En ce qui concerne 

les autres artistes qui utiliseront 

cette salle (comédiens ou autres), 

nous leur demanderons, une fois 

la salle mise en service, le 

matériel dont ils ont besoin afin de 

pouvoir éventuellement 

l’acquérir. 

 

Les inscriptions pour l’utilisation 

de cette salle que le CDJ Nyon a 

nommée “Arts Local” ont été 

ouvertes le 28 janvier 2019 : tous 

les artistes habitant le district de 

Nyon et ayant entre 14 et 30 ans 

sont admis. Le CDJ Nyon a déjà 

fait l’acquisition de matériel 

comme, par exemple, une 

batterie, une basse, une guitare, un 

clavier, un système complet 

d’enregistrement, des chevalets, 

des tabourets, etc. 

 

L'Arts Local ouvrira ses portes à 

mi-février 2019. Une 

inauguration officielle aura lieu 

au printemps 2019. 
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EVÉNEMENTS 

Le CDJ Nyon a participé à de nombreux événements durant ces premiers 

mois de fonctionnement. Dans ce chapitre, vous en découvrirez les 

principaux. 

 

Conférence des parlements de 
jeunes 2017 à Zurich et 2018 à 
Neuchâtel 

En octobre 2017 et 2018, nous 

avons participé aux conférences 

des parlements de jeunes à Zürich 

et Neuchâtel respectivement. 

 

Dans les deux cas, le samedi 

matin, nous avons profité de 

workshops sur divers sujets, 

l’après-midi, nous avons participé 

à un Speed Debating et le soir, 

nous avons participé à la 

traditionnelle fête ! Quant au 

dimanche matin, nous avons pris 

part à des excursions et à la 

plénière durant l’après-midi. 

 

De longs, épuisants et pourtant 

superbes week-end dont on repart 

avec d’excellents souvenirs ! 

 

 

Assemblé des Délégués 2018 de 
la FSPJ 

L’Assemblée des Délégués de la 

Fédération suisse des parlements 

de jeunes (FSPJ) a lieu chaque 

année. En 2018, elle s’est 

déroulée à Lausanne. 

 

Le samedi, nous avons pris part à 

la séance plénière durant laquelle 

nous avons, notamment, voté le 

budget et élu le Comité. Quant au 

dimanche, nous avons participé 

aux excursions organisées. Merci 

au Conseil des jeunes de 

Lausanne pour ce très beau week-

end ! 
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Prix jeunesse 2017 

Afin de récompenser les jeunes 

Lausannois-e-s exemplaires, le 

Conseil des Jeunes de Lausanne a 

eu l’idée d’organiser un Prix 

Jeunesse. Ce Prix encourage et 

aide les jeunes âgés de 13 à 25 ans 

à développer leur talent ou projet. 

Il a pour ambition de 

récompenser les jeunes qui 

transmettent directement ou 

indirectement une 

image positive de la 

jeunesse. De nombreux 

projets entrepris par les 

jeunes n’ont pas la 

chance de pouvoir 

revendiquer et légitimer 

leurs efforts. Le Conseil 

des Jeunes de Lausanne 

a décidé, pour cette 

quatrième édition, de 

continuer sa 

collaboration avec la 

Commission des Jeunes du 

Canton de Vaud permettant ainsi 

de toucher des jeunes de 

l’ensemble du Canton. 

 

Les domaines d’activités 

récompensé par ces prix lors de 

l’édition 2017 ont été 

« engagement », « talent », 

« associations et collectifs », 

« Vaud » et « Parlements de 

jeunes ». Un dernier prix « Grand 

prix jeunesse » vise à 

récompenser le projet de jeunes 

qui aura renvoyé l’image la plus 

positive de la jeunesse. L’idée est 

de démontrer que la jeunesse 

d’aujourd’hui est active, motivée 

et ambitieuse. 

 

Ainsi, lors de l’édition 2017, nous 

avons été nominés dans la 

catégorie « parlement des 

jeunes ». Nous félicitions le 

Parlements de jeunes de la Broie 

qui ont finalement gagné le prix ! 
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CRPS 

A la fin de l’année 2018, nous 

avons été conviés à la première 

séance du Conseil régional de 

prévention et de sécurité. Ce 

Conseil vise à réunir tous les 

acteurs locaux concernés par la 

prévention et la sécurité de la 

région de Nyon. Nous tenons à 

saluer l’initiative de la préfecture 

d’inclure les jeunes dans ces 

processus. 

 

Présentation devant « Espace 
prévention la Côte » 

Lors d’une de leur séance, nous 

avons pu présenter nos activités. 

Plusieurs acteurs importants de la 

région nyonnaise y étaient 

présents. Suite à notre visite, nous 

avons reçu des commentaires tout 

à fait positifs et nous en 

réjouissons ! 

 

Fête des majorités à Bogis-
Bossey, Nyon et Prangins 

Les communes de Bogis-Bossey, 

Nyon et Prangins nous ont invité 

à leurs repas de fêtes de la 

majorité des habitants. Ces 

moments très importants pour le 

CDJ Nyon nous ont permis de 

présenter nos activités et de 

discuter avec les autorités. Merci 

à eux ! 

 

Dans les coulisses des votations 

Deux de nos membres ont 

participé au projet « dans les 

coulisses des votations » organisé 

par le Chancelier du canton de 

Vaud, Monsieur Grandjeaen. Ce 

projet avait pour but de permettre 

à des jeunes de vivre un dimanche 

de votations de l’intérieur : les 

membres du CDJ Nyon ont pu 

assister au dépouillement des 

bulletins de vote de la région 

lausannoise et visiter plusieurs 

bâtiments de l’Etat de Vaud 

comme le Château du Conseil 

d’Etat ou encore la salle du Grand 

Conseil. Merci au Chancelier 

pour ce superbe projet ! 
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Rencontre des PJs vaudois 

Ce projet consiste en une 

rencontre entre les parlements de 

jeunes vaudois. Ell a lieu une fois 

par année. Cette rencontre est 

organisée par « j’ai un projet », le 

Délégué cantonal à l’enfance et la 

jeunesse, la Commission de jeune 

du canton de Vaud et la 

Fédération suisse des parlements 

de jeunes. 

 

Vie-Là 

Inauguré en mai 2018, ce lieu est 

mis à disposition par la Ville de 

Nyon aux associations de la 

région afin qu’elles puissent 

préparer leurs activités, projets et 

y tenir leurs séances. Le CDJ 

Nyon a le plaisir de pouvoir 

utiliser ces locaux : toutes les 

séances ont lieu là-bas. Gage de 

stabilité, ce lieu nous permet de 

préparer nos projets sans devoir 

payer les réservations des salles.  

 

 

ODD Ville de Nyon 

La ville de Nyon nous a convié à 

trois ateliers traitant de la 

thématique des Objectifs de 

Développement Durable (ODD) 

aussi appelés agenda 2030. La 

question du réchauffement 

climatique est centrale pour le 

CDJ Nyon ; avoir l’opportunité de 

discuter avec des experts et des 

politiques sur des enjeux du 

développement en harmonie avec 

le climat a été une véritable 

chance.
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Inauguration du Gymnase de 
Nyon 

En 2018, les nouveaux bâtiments 

de l’Atrium et du Tandem ont été 

inaugurés par Monsieur Pascal 

Broulis, Conseiller d’Etat, ainsi 

que par les autorités de la 

commune et de la Direction de 

Gymnase. Le CDJ Nyon a 

également assisté à la cérémonie. 

 

T’as la cote festival 

Sur le modèle du festival des 

activités de jeunesse, le « t’as la 

cote festival » a été organisé par 

les travailleurs sociaux de la 

région de la Côte en collaboration 

étroite avec les jeunes. Le but de 

cet événement était de donner de 

la visibilité aux activités de 

jeunesse ayant lieu dans la région. 

Le CDJ Nyon y a participé avec 

beaucoup de plaisir : nous 

remercions vivement les 

organisateurs ! 

 

 

Séance d’information du 
parlement de jeunes national 

Plusieurs membres du CDJ Nyon 

se sont rendus à la séance 

d’information concernant la 

création prochaine du parlement 

de jeunes national. La séance s’est 

déroulée à Olten. 

 

Présentation de la Région de 
Nyon lors de notre dernière 
assemblée 

Lors de notre dernière séance 

plénière de l’année 2018, nous 

avons eu le plaisir de profiter 

d’une présentation faite par 

Monsieur Patrick Freudiger, 

Secrétaire général, de la Région 

de Nyon. Il y a été présenté son 

rôle et son fonctionnement. 
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PROJETS SOUTENUS 

CransCitySkateboardingAssociation 

Le projet présenté par l’association 

« CransCitySkateboardingAssociation » visait à organiser plusieurs 

soirées à Crans-près-Celigny dans le district de Nyon afin de valoriser 

les groupes de musique locaux. Le Comité de préavis d’attribution des 

aides financières ayant donné un préavis favorable, l’Assemblée a décidé 

d’attribuer 700,00 CHF pour la réalisation de ce projet, conformément 

aux critères d’attribution. 

 

Malheureusement, la Région de Nyon finançant le CDJ Nyon a refusé 

d’attribuer cette somme en raison du lieu de l’événement et de 

l’appartenance de l’association à une commune non membre de la 

Région de Nyon. Néanmoins, suite à une lettre du CDJ Nyon et à la 

demande de l’association CransCitySkateboardingAssociation, l’argent 

manquant pour la réalisation du projet a finalement été attribué par la 

commune de Crans-près-Celigny elle-même. 

 

Plusieurs organisateurs de projets ont fait des demandes de fonds au CDJ 

Nyon. Les dossiers sont en cours de traitement et recevront une réponse 

prochainement. 
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Perspectives d’avenir et médias 

Nos projets à venir, nos ambitions 

Pour l’année 2019, le CDJ Nyon a plusieurs projets. 

 

Après une année de fonctionnement, des problèmes liés aux statuts du 

CDJ Nyon ont été constatés. Ainsi, plusieurs améliorations ont été 

proposées par une Commission spécialement formée par l’Assemblée 

dans le but de réviser les statuts. Cette proposition sera soumise aux 

membres lors de l’assemblée générale de février 2019. 

 

De manière générale, le CDJ Nyon veut améliorer sa visibilité. Ainsi, 

plusieurs campagnes de communication sont envisagées. 

 

Dans un premier temps, le CDJ Nyon souhaite développer la structure 

artistique Arts Local. Il s’agit d’en faire la promotion pour que les jeunes 

du district de Nyon aient connaissance de l’existence d’un tel espace. 

Plusieurs formations à l’utilisation du matériel seront mises en place en 

2019. Toutes personnes âgées entre 14 et 30 ans voulant devenir 

utilisateur de la salle devra suivre cette formation obligatoire. Pour ce 

faire, il pourra s’inscrire sur notre site internet www.cdjnyon.ch.  

 

Le CDJ Nyon veut également promouvoir la mise à disposition de fonds 

pour des soutiens financiers de projets de jeunes. La première année de 

fonctionnement du CDJ Nyon a été très chargée ainsi, nous souhaitons 

que davantage de projets de jeunes puissent être soutenus avec l’aide de 

ces fonds. Il faudra simplement passer par notre site internet 

(www.cdjnyon.ch) pour déposer son dossier de candidature. 

 

Une éventuelle campagne de communication avec pour objectif de 

recruter de nouveaux membres sera étudiée par les membres du CDJ 

Nyon dans le courant de l’année 2019. 
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Un autre enjeu de l’année 2019 sera la renégociation de la convention 

liant le CDJ Nyon à la Région de Nyon. Celle-ci prévoit, notamment, un 

soutien financier de 12'000 CHF par année pendant trois ans, à savoir de 

2018 à 2021 inclus. 

 

Enfin, nous souhaitons continuer d’organiser des projets tel que le vote 

factice, engage.ch ainsi que de participer à divers événements comme 

l’Assemblée des Délégués et la Conférence des Parlements de Jeunes de 

la Fédération Suisse des Parlements de Jeunes. C’est l’occasion pour 

nous de renforcer nos liens avec les Conseils, Commissions et 

Parlements de jeunes à travers toute la Suisse afin d’éventuellement 

mettre en place des projets communs. 

 

L’ensemble des membres du CDJ Nyon est tout à fait satisfaits de nos 

activités 2018 et se réjouit de celles à venir pour l’année 2019 ! 
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Médias 

Plusieurs articles et reportages ont été réalisés suite à la première année 

d’activité du CDJ Nyon. Nous vous en donnons ici la liste que vous 

pouvez retrouver sur notre site internet www.cdjnyon.ch.  

 

• 0.11.2016, La Côte, « Amplifier la voix des jeunes » : 

https://www.lacote.ch/articles/regions/district-de-nyon/amplifier-la-

voix-des-jeunes-598444  

 

• 09.11.2016, 24 Heures, « La jeunesse veut être entendue des 

autorités » : 

https://www.24heures.ch/vaud-regions/la-cote/La-jeunesse-veut-etre-

entendue-des-autorites/story/17098576  

 

• 09.11.2016, Tribune de Genève, « Des jeunes comptent sur 

Rossellat pour mobiliser les 14 – 20 ans »  

https://www.tdg.ch/geneve/grand-geneve/Des-jeunes-comptent-sur-

Rossellat-pour-mobiliser-les-1420-ans/story/22731672  

 

• 06.09.2017, 24 Heures, « Des jeunes gonflés à bloc pour siéger» : 

https://www.24heures.ch/vaud-regions/la-cote/Un-conseil-des-jeunes-

pour-l-ensemble-du--district-de-Nyon/story/24428529  

 

• 20.09.2017, Nyon Région Télévision, Notre séance constitutive : 

https://www.facebook.com/NyonRegionTV/videos/1667625893248028

/?__xts__[0]=68.ARDf9hmZ_8Azk_FK3FeqcIDTsr3DlNU2VyXLMx

KvR4AbX8Gf5gqu9jbnlG8_FTM5ZcFxh3T9_NP1RUtCEme_Vh5UM

nLTwyoK2SD9kTRmic3-

ZFLhpFXvk4ftXncreexqtMDBn5QnDhMawyEBLr62WRVQb-

OQWRNv7O1mUGppZ3QOD_jA1y-

GwyB_vXWh5Ge7ErKAq8vPmRmMRnKvOaq5TJVKXYJ5idJxCd3

O6ELrGKMepJLz51g_B1St3p84pqLhF0KI1L6xqdu-XuGVJH-

6_mRZfcjDtbg0t_J-

u9eENB9GhRsFCSR0sFGjl9spfVuT_qZyIA2XD1l_c9xBytPrpuoCOC
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5kaeURPDdy3qalIGUBZadFwWYEaQ0tWR1Yz11qX7kuhrayM-

r6sXW1RNQ_FEv84ZusthmoJpf2jwOM1DqeunOl7J_oIX45mHwula5

4648UiZzRwB8GEK3buB38PTDTnnJIsSTEdZAX2BRR9vRrSLWGJ

AYKWsHM0fOHpySGo--L1pBB&__tn__=H-R  

 

• 21.11.2017, La Côte, « Premiers débats pour les jeunes » : 

https://www.lacote.ch/articles/regions/district-de-nyon/premiers-debats-

pour-les-jeunes-717127  

 

• 22.02.2018, Nyon Région Télévision, Débat sur l’engagement 

politique des jeunes » : 

https://www.facebook.com/cdjnyon/posts/1718004748256574?__xts__

[0]=68.ARAgKTB4IRiTPEP_RTMGa0TlwKM8PHzBgPaSPS2P5IEO

7-

Qj7EXCdf19qm1kg4YGvoLNa_SEhTRp5VVBSHtaV0c2TZ9z9niFsfp

BxG7M-

R1fcHp2LUBb5FFG74lQrQVPRE3gZYYtKvTiiUc1a_7nDllxmWaeX

kh9vlntvzjf_FgaiT5ic-

B5tkrT0YqLQ5_309JXP3dxoyYWD3DFenh_V7wETnoOK67z866fa5

ZrjC_-ICrqY17VABF85XI52LPK8XTMlbxb15s_fjgOf5zviu-

UfIrJNhmontWRA-NJLcbFykDTxxMk96e9ouCVaI1x_nEVI-

55uS3dQJR1HI45UZ1bowrI_zNYXRxYwx05NRdpzqOqvoEX24-

yrio97M--s2d4_AS-

fD7lZJzCOZu7_JvvZdCey7qb5h22z_PR7YrFOZpqjZEJDsrdBsxk8Ve

EdJYbt_jDdWxTXOoDxbpoplbFGJVCRrQomJWQ0h99_okMbNggjb

xfwcZcc5HAGqy2BDrzf1My&__tn__=-R  

 

• 08.03.2018, La Côte, « Un site pour laisser les jeunes s’exprimer 

sur la région » : https://www.lacote.ch/articles/regions/district-de-

nyon/un-site-pour-laisser-les-jeunes-s-exprimer-sur-l-avenir-de-la-

region-741685  

 

• 09.04.2018, La Côte, « Les jeunes du district de Nyon ont fait part 

de leurs envies pour la région » : 
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https://www.lacote.ch/dossiers/reussir-le-pari-de-l-education-de-

demain/articles/les-jeunes-du-district-de-nyon-ont-fait-part-de-leurs-

envies-pour-la-region-749003  

 

• 14.06.2018, La Côte, «Les élèves ont voté pour les jeux d’argent»: 

https://www.lacote.ch/articles/regions/district-de-nyon/nyon-marens-

les-eleves-ont-vote-comme-le-peuple-763700  

 

• 14.06.2018 : 24 Heures, « Les élèves de 10e votent comme leurs 

aînés » : 

https://www.24heures.ch/vaud-regions/la-cote/eleves-10e-annee-

votent-aines/story/22986010?track  

 

• 14.06.2018, Nyon Région Télévision, « Les jeunes 

s’investissent en politique » : 

https://www.facebook.com/cdjnyon/posts/1836966999693681?__xts__

[0]=68.ARCk1Dm7elcTolGvq3ZGFUsoPBJ91AnT1kE2mJky32zqniX

dviH-

3GQtcXVi3QSpmlckyzLNShQholLXNNh6MpdvVCc1Q8tPQONbWI

o2In8cXhdZtxMsPsROoKF0zCW0gmdu6w15v1WfN1llY9byxL-

RclXp0g7GauOBkJVRuR6AyCdfFYC5rnujyUmjj2nD6MmbNgvS1G

MLrUKTSU48DzgjdSFRIv75D_pnZ7-

1W_msU1ALa0hvO8U29_U5e7Y_jmuwXC9r_QC9Q7Hkh1SV7ihAg

oWR8gPn_Sa9pr_FyLT3YeUVi3pY-mJErruL-

frlxESo95odVEeeB2fqQu04wT0x1U0pLM7n27GSEKyqJVNuZfD375

EW-

W0abQrv3IUZMDFvc2dy78x7Ps88Eh9qskrD2S8oCdZYWYc3szgRl

MdOlzt5sdJFdbOsN333OTTQ0x8bFvWT2cvvyAWDpYiAAoWr7Xj0

wyXfCstu913aNVTk5ytg4Qj0U2PKvu9xUznGZqNhieL8&__tn__=-R  

 

• 30.11.2018, Nyon Région Télévision, Débat avec les Co-

présidents, Alexandre Legrain et Damien Richard : 

https://www.facebook.com/NyonRegionTV/videos/1736418059702144

/?__xts__[0]=68.ARCa6ntXCFPHsZxkW9HY5_vEha0J17RMSGF3Ju
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x4kMjgoPZVdAGNVPBTTq6B7237OY8XBLX_eZ6ZG6pvJtXTB2g

m-mh8T5bM-

6SbWFN8CEkKjtqQNEMzx0xdvS4viNVORako5lbLL2yiAyBD-Z0-

d_cTmY70RRh9jpzbWUEKOk70gifoGvkwjMMeLY639wJNgGPiCsl

FAoJUCpnHfXUXel7zsO1eLY58aUETXNw_h79Q7Y5_DJKE6Wa3

wbclXvlddsEjI_oe2mMXO2ohEQtHAg2t-

SsCmkeWjtbvCMOQom1bOAFPo65yNo6A9JW9ckAkOdJFjtCK_esC

DV1VjW6cffwTawMr_iQYIjBdTHiLmgQwmkwWQ9eIzyoxagLGhB

cRr3VYTjaZPWCynhmjAITq92mVGe1efP3n-

AgGrPIDXND3GQvhyynt0svmCYcUP8IwGE70PfjWX5LhH3b_pzIb

dMCiMGQ1yARmW1asQXrZ1uz6iJTByaFj96S5WJciCN2L0J80qBT

X&__tn__=K-R  

 

• 18.12.2018, La Côte, « Les jeunes se créent un espace artistique »: 

https://www.lacote.ch/articles/regions/district-de-nyon/region-de-nyon-

les-jeunes-se-creent-un-espace-artistique-807987  

 

• 17.12.2018, Nyon Région Télévision, Bilan après une année de 

fonctionnement : 

https://www.facebook.com/cdjnyon/posts/2102993399757705?__xts__

[0]=68.ARD3euFsiaAfMPi_yfzm4_PT4ccyE781OfG_tLerUnERZJ5u

mhYE3RSZbIgeE72SobcLvZliqIWX5295hNZavc7YExRZgjAxOW2Y

JGz_DLaRdR4yfigrkPf9692l58YbZQpWm9VmjE0k40064Q9C3wbDJ

nRBcPs8RRDr4-

xJK741FCq8OcI28zAYv1eTn5KFnd3waMCZdRvmu87IGKrszi9WuU

CoHg3IZViQnrc42-

yAMef5pJCosEzsCkblFjKVNsbyk1MlCUZJsz7wtd05K0iTpC5bE66E

m915RSMZX00PNZXQuMNBpVTaUclIdpV71yri5Os6okQSjsx-

wdl0lp08m5STPvQpTeAV2jGdYmtV-

m0SvT78gx0Znir3OfTpTqH9Gpsv69dS9EQ0wNxQqFzoFAEWzZ4f-

IzDs-_5xrcx5G3NgdRGsZM1bhGbdOUYXwA7H_d9RFW18n-

ZGp2ldGW4z8WtX6yBo0A6sQY1rF0vjwdlPMDBgJKUsi_-

6KM6EvjYhCNb&__tn__=-R 
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Sponsors 

Le CDJ Nyon a pu compter sur de nombreux soutiens financiers. Nous 

tenons à les remercier chaleureusement ! Il s’agit de : 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  



 

 


