
JEUNESSE, SECURITE SOCIALE ET LOGEMENT (JSSL) 
___________________________________________________________________ 
 
 
Objet : GESTION 2011 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,  
 
La sous-commission composée de Mme Edith Magali BARBLAN et M. Sacha FEHLMANN 
(président), chargée d'examiner le Dicastère Jeunesse, Sécurité Sociale et Logement pour 
l'année 2011, s'est réunie à plusieurs reprises pour ses travaux, les 14, 15 et 29 mars 2012, 
ainsi que le 27 avril, et 4 mai 2012. 
 
Le 14 mars :  Séance interne de la sous-commission en vue des entretiens 
 
Le 15 mars : Entretien avec Mme Sylvie PODIO, municipale en charge du dicastère, et 

M. Stephan HÜRZELER, chef de service 
 
Le 29 mars : Suite des entretiens, et visites du Chalet Sylvana, de l'AREMS et de la Crèche 

de la Gracieuse 
 
Le 27 avril : Séance interne de la sous-commission 
 
Le 4 mai : Entretien avec Mme  Sylvie PODIO. 
 
Les personnes présentes ont commenté le rapport de gestion avec compétence, et ont 
répondu de façon claire satisfaisante à nos questions. 
 
Il est à noter que dans le cadre de la nouvelle législature, l’Office de l’administration scolaire 

a rejoint le Service, jeunesse, sécurité sociale et logement. 

Centre de vie enfantine (CVE) 

En 2011, les différents sites ont accueilli 223 enfants de 6h30 à 18h30. Depuis le 15 août 

2011, le site de la Gracieuse peut accueillir 103 enfants. 

La Gracieuse 

La sous-commission a pu se rendre sur place et effectuer une visite des locaux sans 
toutefois parler au personnel présent à ce moment-là, car cette visite n’avait pas été 
annoncée par Mme PODIO et M. HÜRZELER, afin que l’on puisse se rendre compte du 
fonctionnement ordinaire de la crèche. 
 
Nous tenons à relever que l’accueil des enfants est très bien organisé, que les équipes ont 
bien géré la fusion des 2 institutions, et ceci après seulement 6 mois d’ouverture. Elles ont 
aussi bien investi leurs nouveaux locaux et disent les apprécier. Nous avons, par exemple, 
aussi noté que la nourriture pour les quatre heures était préparée sur place et que c’était un 
avantage certain. 
 
Nous avons été satisfaits des réponses qui nous ont été données concernant le 
fonctionnement de ce site. Toutefois, nous avons été surpris de trouver toutes les portes 
extérieures du bâtiment ouvertes et donc accessibles à n'importe qui de l'extérieur ; ainsi une 
personne malveillante aurait pu pénétrer sans soucis dans le bâtiment. Les portes sont 
pourtant équipées pour ne pas permettre cela. Il semblerait utile d’appliquer les mesures de 



sécurité afin de protéger les enfants. Suite à cette constatation, nous nous sommes enquis 
des procédures en cas de crise et avons découvert que ce sujet n'avait pas encore été traité. 
Nous formulons donc le vœu suivant : 

Que la municipalité demande au chef de service en collaboration avec la police par exemple, 
de préparer des dossiers de gestion de crise. 
 
Le Chalet Sylvana 

Nous nous sommes rendus sur place avec Mme PODIO et M. HÜRZELER avant midi afin de 
pouvoir nous entretenir avec Mme Eveline FONTOLLIET, responsable de site. Nous avons 
été très chaleureusement reçus et avons pu obtenir toutes les réponses à nos questions. 
Nous avons constaté que l’organisation de ce site est exemplaire. Nous avons partagé un 
excellent repas en compagnie des enfants. L’équipe de cuisine et son chef sont très motivés 
et la cuisine saine et de saison. Nous avons également eu la même impression d'excellence 
pour l’équipe éducative qui profite d'un environnement architectural exceptionnel. 
 
Chalet des scouts 

Nous sommes passé visiter ce site afin de nous rendre compte de l’accueil réservé aux 
enfants. Le côté provisoire du lieu contraste avec le Chalet Sylvana. L’équipe sur place se 
donne généreusement et les enfants peuvent également jouir d’un accueil de qualité.  
 
Cellule de coordination (actuellement inactive) 

Cette cellule, composée de divers acteurs concernés, a entre autre pour but la coordination 
de la sécurité aux abords des arrêts de bus. Selon le rapport de gestion du dicastère, 
diverses mesures ont été prises pour améliorer la situation. Lors de nos entretiens, nous 
avons mis en évidence que les trajets maison-école sont parfois dangereux. Exemple : des 
enfant de 7 ans doivent se déplacer de la Gottaz au Petit-Dézaley et donc traverser des axes 
potentiellement dangereux comme l' Av. Warnery à la hauteur de la patinoire. Il nous semble 
que la responsabilité, voire la responsabilité morale de la commune serait engagée en cas 
d'accident, aussi nous formulons le vœu suivant : 
 
Que la Municipalité étudie les possibilités d'amélioration de la sécurité sur les points critiques 
des trajets maison-école concernés. 
 

Service de la sécurité sociale 

Ce service répond parfaitement à ce qu’on peut attendre de lui. Nous relevons que le succès 
de la sortie des Aînés avec plus de 700 personnes inscrites a dépassé toute attente. 
 
 

Office Communal du Logement 

 
Aide individuelle au logement 

Durant cette année, l’aide individuelle au logement a connu un essor important, ceci étant 
notamment dû à l’introduction des PC Familles au 1er octobre 2011. De plus, il ne sera plus 
nécessaire de faire les demandes, vu que les personnes pouvant bénéficier de cette aide 
seront automatiquement informées. Il est donc important de prévoir une probable 
augmentation de l’AIL pour les années à venir. 
 
Service du logement 

Le service, qui a dû se réorganiser, dispose de peu de moyens en personnel (40%+60%) et 
réussit cependant à traiter les dossiers en cours. Les contrôles qui doivent être réalisés 
concernant le droit à l’obtention d’appartements subventionnés par exemple, demandent 
beaucoup de temps. A voir si une réorganisation sera nécessaire en fonction des futures 
réalisations immobilières en coopératives sur le territoire communal. 



Partenaires Associatifs et Privés 

Mme Sylvie PODIO représente la commune dans bon nombre d’associations et autres 
partenaires. La plupart de ces entités ont leurs propres organes de révisions et de contrôle 
de gestion. Nous devons donc nous en remettre aux contrôles effectués par ces organes. 
 

Personnel 

Suite à la restructuration du dicastère et à l’ajout de nouvelles responsabilités, l’organisation 
interne du service a dû s’adapter et se réorganiser au niveau du personnel. A cet effet, et afin 
de garantir une nouvelle structure adéquate, un audit interne a été demandé et celui-ci a été 
effectuée en 2012. 
 

Conclusion 

L'ampleur et la diversité des activités liées au dicastère ne permettent pas de tout examiner, 
ni de tout comprendre. Le présent compte rendu ne prétend donc nullement à l'exhaustivité. 
Ceci dit, la sous-commission a pu constater que le dicastère est bien géré.  

Nous remercions toutes les personnes rencontrées pour leur disponibilité, leur compétence, 
leur amabilité et leur volonté de fournir toutes les informations requises. Nous les remercions 
également pour leurs engagements pour notre commune et les encourageons à poursuivre 
dans ce sens.  

 

 Pour la commission de gestion  Pour la sous-commission 

 La Présidente             Le Président    

 

 Patricia Da Rocha         Sacha Fehlmann 

 

 

 

 

 

Résumé des vœux : 

 

Vœu 1 : Que la Municipalité demande au chef de service en collaboration avec la 

police par exemple, de préparer des dossiers de gestion de crise. 

Vœu 2 : Que la Municipalité étudie les possibilités d'amélioration de la sécurité sur les 
points critiques des trajets maison-école concernés. 

 


