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COMMUNE DE VERNIER 
 

 

 

PROJET DE MOTION 

au sens des articles 40 et suivants du règlement du Conseil municipal de Vernier 

 

 

Easyvote  

Pour encourager les jeunes à voter 

 

 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

 

Les jeunes citoyens, jusqu’à 25 ans, participent moins aux votations et élections que les 

citoyens plus âgés. Pour changer cette situation, la Fédération Suisse des Parlements des 

Jeunes (FSPJ) a lancé le projet easyvote, afin d’informer et de mobiliser les jeunes en vue des 

votations et élections fédérales et cantonales. 

La brochure d’aide à la votation easyvote informe de manière simple, compréhensible et 

politiquement neutre au sujet des objets de votation. Les textes sont rédigés par des jeunes 

pour les jeunes sur la base des documents officiels. Les retours sont positifs et l’expérience 

mérite d’être étendue. 

Les communes sont invitées à participer au projet d’easyvote en offrant, par exemple, la 

brochure aux jeunes âgés de 18 à 25 ans. Divers modes opératoires sont décrits dans le 

document annexé à la présente motion.  Il est également intéressant de sensibiliser les jeunes 

dans le cadre de l’école. 

Il est du devoir des collectivités de donner à leurs concitoyens les moyens de s’intéresser à la 

vie civique et d’y participer. Le projet easyvote permet d’y parvenir auprès des jeunes, il 

mérite que Vernier, deuxième commune genevoise de par sa population, s’y intéresse.  

   

Par ces motifs, le Conseil municipal de Vernier, 

 

invite le Conseil administratif à 

 prendre contact avec les responsables genevois de la Fédération suisse des 

parlements des jeunes afin qu’ils présentent le projet easyvote ; 

 proposer les modalités par lesquelles la commune de Vernier pourrait participer au 

projet easyvote ainsi que les coûts induits pour la commune ; 

 lui présenter un projet sur lequel  le Conseil municipal puisse se déterminer.  

 

Pour l’UDC :      Pour le PLR Sébastien RUFFIEUX    

Christina Meissner  Monique MATTENBERGER Indépendant    

 Gilles-Olivier BRON 

 

 

Vernier, le 18 septembre  2013 

 

Brochure et exemple annexés 


