
 
   

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La Ville de Pully rouvre son « Espace Jeunes » 

Ce lieu d’accueil entièrement rénové a rouvert le 2 novembre 2022 et accueille les jeunes 
de 12 à 18 ans dans ses locaux à l’avenue du Prieuré 4. 
 
Espace Jeunes propose des salles conviviales et une cuisine ainsi que divers jeux tels que le 
baby-foot, le billard, le ping-pong ou encore de nombreux jeux de société. Les jeunes peuvent 
venir simplement passer du temps à discuter, jouer ou encore créer de nouveaux projets. A 
midi, les jeunes viennent pique-niquer ou cuisiner et manger ensemble. L’accueil est libre et 
encadré par une équipe professionnelle de l’éducation et de l’animation.  
 
Espace Jeunes émane d’un besoin identifié dès les années 70 au travers d’une motion 
déposée par M. Jean Chevallaz. Une seconde motion portée par Mme Françoise Deslex en 
1988 ainsi que plusieurs études sur les besoins des jeunes dans les années 90 aboutissent à 
l’adoption par le Conseil communal, le 24 mars 1999, d’un préavis proposant d’allouer un crédit 
d’investissement pour les frais d’installation ainsi qu’un crédit d’exploitation pour la mise en 
œuvre d’une nouvelle structure d’accueil des jeunes. Espace Jeunes ouvre donc officiellement 
en janvier 2000 dans les locaux du Prieuré 4 au centre de Pully. Durant ces vingt dernières 
années la fréquentation moyenne journalière sera de 40 à 60 jeunes. Pour des raisons 
organisationnelles et sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19, les activités d’Espace Jeunes 
ont été suspendues en 2020. Consciente de l’importance d’une telle structure, notamment en 
cette période de pandémie dont les effets sur la santé psychique des jeunes ne sont plus à 
démontrer, la Municipalité a réitéré sa volonté en juin 2021 d’une réouverture rapide de ce 
centre, au travers de sa réponse à l’interpellation de Mme la Conseillère communale 
Madeleine Baumann relative à la problématique de la santé mentale des jeunes. 
 
Espace Jeunes est actuellement ouvert les mercredis de 12 à 18 heures, les jeudis de 12 à 
14 heures et les vendredis de 12 à 14 heures et de 16 à 18 heures. Dès le 1er janvier 2023, 
les ouvertures seront quotidiennes. Le lieu est désormais géré par la Direction de la jeunesse, 
des affaires sociales et de la sécurité publique. Avant sa fermeture, il était sous l’égide de la 
Fondation de l’enfance et la jeunesse. Un transfert officiel des prestations et de la gestion de 
ce lieu avait été effectué en septembre 2022.  
 
L’équipe d’Espace Jeunes se réjouit du développement de ses activités futures et vous invite 
à la retrouver sur Instagram (@espacejeunespully) pour suivre son actualité. 
 
 
  
       
 Pully, le 24 novembre 2022 – La Municipalité  
 

 
Renseignements complémentaires : 

Ville de Pully – Direction de la jeunesse, des affaires sociales et de la sécurité publique, Jean-Marc Chevallaz, 

Conseiller municipal, 021 721 31 65 


