Assemblée Générale du mardi 19 avril 2016 à Ollon, Château de la Roche
Membres présents : Elisabeth Bastide, Nicolas Biffiger, Lionel Bileci, Alain Dériaz, Catherine Flütsch, Françoise Goy, Louis Goy, Doina Humbel, Susanne
Jungclaus Delarze, Neil Kirby, Samuel Obi, Philippe Ranc, Maurice Reymond, André Rosselet, Jean-François Theubet, Laurent Willommet
Invités présents : Maude Allora (Alternatives-Les Verts), Damien Berger (Alternatives-Les Verts), Rachel Carnal (Alternatives-Les Verts), Estelle Clément,
Stéphanie Ducommun, Manuel Dulex
Excusés : Vincent Banderet, Nathalie Bex, Stéphane Cosandey, Daniel Coudrain, Marie Oulevay Ciompi, Léonard Studer, Marie Rampazzo,

Sujet

Discussion

Bienvenue
(20h00)

Le Président ouvre l’assemblée générale avec des mots de bienvenue à
l’ensemble des membres présents. Il souligne son grand plaisir à accueillir
un public aussi nombreux avec des membres venus de toutes les sections
du Chablais. Il souhaite également la bienvenue aux 3 représentants de
Alternatives-Les Verts d’Aigle, avec qui les Verts du Chablais se réjouissent
de collaborer pour longtemps.
Lecture de la liste des excusés.

Ordre du jour
Nomination d’un
scrutateur et d’une
secrétaire au PV
Approbation du PV de
l’AGE du 14 décembre
2015

Rapport du Président
Rapport de la Députée
au Grand Conseil
Rapport du Caissier
Rapport des
Vérificateurs aux
Comptes

Décision

Accepté sans remarque
Jean-François Theubet est nommé scrutateur.
Catherine Flütsch est nommée secrétaire au PV.
Pour rappel, il s’agissait d’une assemblée générale extraordinaire pour Accepté à l’unanimité moins 2 abstentions
préparer les élections à venir. Le PV de cette AGE est disponible sur le site
des Verts du Chablais depuis une dizaine de jours.
Une lecture en est proposée, mais pas revendiquée par les membres
présents.
Le Président donne lecture de son rapport qui est joint à ce PV.
La Députée au Grand Conseil donne lecture de son rapport qui est joint à
ce PV.
Le Caissier donne lecture de son rapport qui est joint à ce PV.
Les Vérificateurs informent avoir contrôlé les comptes et proposent à
l’assemblée de les accepter.
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Rapport du Groupe
Le Président du Groupe donne lecture de son rapport qui est joint à ce PV.
Communal d’Ollon
Rapport du Groupe
Le Président du Groupe donne lecture de son rapport qui est joint à ce PV.
Communal d’Aigle
Maude Allora est félicitée pour son élection à la Municipalité d’Aigle et
reçoit un bouquet de fleurs qui lui est remis par Nicolas Biffiger.
Rapport du Groupe
Elisabeth Bastide donne lecture du rapport du Président du Groupe,
Communal de
absent. Ce rapport est joint à ce PV.
Villeneuve
Approbation des
Le Président demande si les rapports suscitent des questions ou des Les rapports sont acceptés à l’unanimité
rapports
remarques.
Maurice Reymond rappelle que les Verts soutiennent 4 des 5 projets
soumis à votation le 5 juin prochain. Le Verts ne soutiennent pas le texte
de l’initiative dite « vache à lait ». Actuellement, la taxe prélevée sur les
carburants est redistribuée pour 50% au rail et pour 50% à la route.
L’initiative prévoit de l’affecter à 100% à la route, ce que les Verts ne
peuvent pas soutenir.
Le Président propose l’approbation groupée des rapports.
Fixation du montant
Actuellement, les cotisations se montent à 95.- CHF pour les membres Statu quo accepté
des cotisations 2017
individuels, 120.- CHF pour les couples, 45.- CHF pour les petits budgets et
les sympathisants couple, et 30.- CHF pour les sympathisants individuels et
les étudiants.
Le président rappelle qu’une partie de la cotisation est reversée aux Verts
vaudois et aux Verts suisses, et ceci même quand les membres oublient de
payer leur cotisation. D’où l’importance de s’en acquitter.
Le Comité propose de garder les mêmes montants que pour 2016
Elections / réélections
Situation du Comité 2015/2016
du comité et du
- Président : Neil Kirby
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- Vice-Président : Stéphane Cosandey
- Caissier : Alain Dériaz
- Députée : Suzanne Jungclaus Delarze
- Représentant du Groupe d’Aigle : Louis Goy
- Représentant du Groupe d’Ollon : Alain Dériaz
- Représentant du Groupe de Villeneuve : Léonard Studer
- Membres : André Rosselet, Vincent Banderet
Alain Dériaz souhaite renoncer à la représentation du Groupe d’Ollon,
suite à sa nomination à la Municipalité. André Rosselet, membre fondateur
des Verts du Chablais, ainsi que Vincent Banderet souhaitent céder leurs
places.

Suite à cette réélection, Mme la Députée relève que le comité actuel ne
compte qu’une femme et que les Boyards y sont surreprésentés. Le
Président encourage les personnes intéressées (en particulier les femmes
d’autres communes !) à participer aux réunions du comité, qui sont
ouvertes aux membres.

Décisions :
Alain Dériaz (Ollon) est remplacé par Stéphane
Cosandey pour la représentation du Groupe
d’Ollon. Les démissions de André Rosselet et
Vincent Banderet sont notées avec regret. Les
autres membres du comité sont réélus à
l’unanimité avec remerciements.
Les vérificateurs sont réélus à l’unanimité
également. Le vérificateur 2015 devient suppléant
2016 et vice-versa.
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Actions prévues en
Les actions entreprises en 2015 se poursuivront en 2016.
2016
Projet de piste de karting à St-Triphon (synthèse)
Les Verts doivent se positionner face au projet d’une piste de karting au
sud de la colline de St-Triphon. Les mises à l’enquête du projet déposé
par Les Carrières du Lessus courent du 9 avril au 8 mai 2016. Les
habitants de St-Triphon comptent sur les Verts pour réagir. Même s’il
s’agit d’un problème principalement boyard, les Verts du Chablais
pourraient réagir, ce d’autant plus que toute la région pourrait être
affecté par le projet aussi, en ce qui concerne l’utilisation des routes par
exemple.
Le projet prévoit une piste de karting à trois voies, en lacets d’un
kilomètre environ, pour kartings avec moteur thermique 4 temps, un
bâtiment réception-vestaires-cafétéria, hangar et stockage de carburant.
Sur la parcelle voisine, il est prévu un parking de 4 étages avec 111
places. Un projet futur, pas encore mis à l’enquête mais annoncé sur le
site web de l’architecte du projet, prévoit la construction, sur le site de la
carrière des Andonces, d’un centre avec hôtel, spa, boutiques et jeux de
simulation de sports automobiles. Le projet mis à l’enquête actuellement
est placé en zone industrielle, mais à proximité du village, au sud de la
colline de St-Triphon, entre une route communale et la ligne CFF.
Le projet prévoit (pour le moment) une ouverture le weekend entre 9
heures et 22 heures. Avec des kartings à moteur, le bruit va forcément
remonter vers le village et créer des nuisances sonores, sans parler de la
circulation supplémentaire que le projet va engendrer. Peut-être que des
kartings électriques (chargés à l’électricité solaire, avec S. Buemi comme
parrain) seraient une option possible pour éviter le bruit. Pour le reste, il
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ne faut pas sous-estimer la circulation supplémentaire que va engendrer
cette nouvelle offre touristique, surtout le weekend dans un premier
temps. Ce trafic saboterait indéniablement le développement de la
mobilité douce que nous prônons. Il mettrait aussi en danger les cyclistes
qui se rendent à la gouille le weekend.
La consultation des mises à l’enquête a également permis de constater
que celles-ci sont incomplètes (il manque l’EIE indispensable à ce type
d’installation) et prévoient une activité de sport et de loisirs dans une
zone industrielle, ce qui pourrait s’avérer incompatible avec le règlement
de cette zone.
Comment s’y prendre pour faire opposition ?
1. Les Verts d’Ollon se proposent de rencontrer le promoteur avant de
s’opposer. Seules les personnes physiques et les associations (les
Verts d’Ollon n’en sont pas une mais les Verts du Chablais oui)
peuvent d’ailleurs faire opposition. Chaque membre des Verts peut
donc faire opposition individuellement s’il le souhaite, mais son
opposition aura peut-être moins de poids qu’une opposition des
Verts du Chablais. En faisant opposition, il faudrait insister surtout
sur les vices de forme (absence d’EIE et zone industrielle) pour
obliger le promoteur à compléter son dossier. Les Verts d’Ollon
pourraient également intervenir au CC pour soulever le fait que la
commune a accepté la publication d’une mise à l’enquête
incomplète. Même s’il nous est important, l’argument « bruit » aura
moins de poids que l’absence d’EIE et le problème de zone et
pourrait être facilement balayé par la commune. A ce stade, il
semblerait que les habitants de St-Triphon vont être nombreux à
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faire opposition individuellement. L’Association des intérêts de StTriphon ne va, elle, peut-être rien entreprendre ; il semblerait que
son président soit proche du promoteur et du syndic aussi !
ProNatura, propriétaire d’un terrain voisin, va probablement faire
opposition aussi. Plus les oppositions seront nombreuses, plus
l’impact médiatique sera grand. Mais formellement, ce sont surtout
les vices de forme qui auront du poids et pourraient obliger le
promoteur à revoir son projet.
2. Les Verts du Chablais pourraient aussi faire un communiqué de
presse dans lequel ils se positionneraient en faveur de la mobilité
douce, du jardin botanique, etc. et contre le karting, en insistant
aussi sur le fait qu’une zone industrielle devrait permettre un
développement industriel avec de nouveaux emplois plutôt que Les Verts du Chablais donnent carte blanche au
d’accueillir un karting.
comité pour faire opposition. Proposition acceptée
3. Organiser une manifestation avec engins bruyants sur les lieux pour à l’unanimité.
mesurer les nuisances sonores que pourrait engendrer le projet.
Il est décidé aussi d’organiser une réunion
bruyante de tondeuses à gazon in situ pour
Cours pour élus
mesurer les nuisances sonores.
Jean-François Theubet se demande si on ne pourrait pas demander au
CEP d’organiser des cours pour les nouveaux élus et d’autres. Une
personne du CEP pourrait se déplacer dans le Chablais s’il y avait
plusieurs personnes intéressées. L’Union des communes vaudoises
organise aussi des cours (sur les finances communales, par exemple). On
pourrait imaginer suivre ces cours ensemble, pour permettre aussi aux
membres des différentes sections de mieux faire connaissance. Une
bonne dizaine de personnes se montrent intéressées, y compris des
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membres d’Alternatives.
Neil Kirby rappelle que les Verts vaudois organisent aussi des cours d’une
journée pour les nouveaux élus (29 mai et 27 août) ainsi que 3 soirées
thématiques (aménagement du territoire, finances et social) les 25 avril,
2 et 12 mai pour tous les élus. Ces formations sont gratuites, ont lieu à
Lausanne et sont très intéressantes.
Divers & propositions
individuelles

-

-

Fin
(21h50)

Susanne Jungclaus Delarze propose de réfléchir à une éventuelle
modification des statuts pour que les membres élus puissent
rétrocéder un pourcentage de leurs jetons de présence aux Verts pour
financer les prochaines élections. A Ollon, les conseillers communaux
touchent 50.- par séance. Ils pourraient par exemple rétrocéder 10.CHF par séance aux Verts. Maurice Reymond soutient la proposition.
Louis Goy ajoute que les Aiglons apporteront leurs bouteilles. ;-)

Nicolas Biffiger demande que l’AG valide rétroactivement les listes Les listes sont acceptées à l’unanimité, moins 1
déposées pour les élections communales, les listes ayant été opposition et 2 absentions
complétées après l’AGE de décembre 2015.
- Neil Kirby s’est rendu, la semaine passée, à la séance inaugurale du SEL
de Bex, un système d’échange de biens et de services sans argent.
Toute personne intéressée peut faire partie de cette nouvelle
association. Il suffit de se rendre à une réunion (tous les 10 de chaque
mois au Touk Touk à Bex).
Le Président clôt la séance et invite l’assemblée à poursuivre les
discussions et les échanges autour du verre de l’amitié offert par la
section.
Pour le PV : Catherine Flütsch, 24 avril 2016
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Rapport du président
Introduction
Je tiens tout d’abord à vous souhaiter la bienvenue à Ollon et vous remercier de votre présence. Après Yvorne en 2014, Aigle en 2015 (2 fois !),
nous voici de retour au Château de la Roche. Le comité a choisi cette solution pour des questions de facilités d’organisation, ces prochaines
années, nous poursuivrons notre tournée du Chablais ! Nous avons prévu une partie officielle assez courte, suivie d’une partie récréative
informelle et conviviale qui permettra de mieux se connaître.
Par ailleurs, mon rapport restera succinct afin de ne pas répéter les informations de mes collègues !
Retour sur l’année écoulée
Généralités
6 réunions du Comité des Verts du Chablais ont été organisées durant lesquelles nous avons traité les affaires courantes et organisé les
campagnes (fédérales et communales)
5 réunions du comité cantonal dont des
•
comités élargis
•
réunions des présidents de section
Les Verts vaudois ont changé courant 2015 de technologie informatique pour le site Web. Après une période de transition, je suis maintenant
au point et le site est à jour. Vous pouvez m’envoyer vos articles et photos pour inclusion sur le site, mais aussi vos remarques, commentaires
et propositions.
La page Facebook est en place et fonctionnelle. Merci Lionel Bilici ! Nous l’utilisons pour annoncer les manifestations et autres prises de
position. Durant la campagne des communales, une page pour Villeneuve et une pour Ollon ont été créées également.
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Actions
Distribution de cœurs en chocolat à la gare d’Aigle pour la St-Valentrain
1 café écolo sur le sujet de l’alimentation de proximité à Ollon avant l’été avec la présence d’Adèle Thorens
1 café écolo sur le sujet de l’économie du bois et le chauffage à distance à Aigle à l’automne
Récolte de plus de 100 signatures pour l’initiative des Verts sur l’alimentation équitable
L’activité du Groupe Mobilité Chablais a été mise au ralenti durant les campagnes électorales. L’AG est lundi prochain et nous en profiterons
pour relancer ces activités avec un focus tout particulier sur la promotion d’un réseau sécurisé de mobilité douce dans le Chablais
Organisation
Le nombre de membres a augmenté depuis la dernière AG (effet élections !).
Le comité est stable et connaît un bon fonctionnement.
Elections fédérales du 18 octobre 2015
Notre action a été focalisée sur la confection et pose d’affiches pour les deux tours. Après un après-midi à préparer les affiches suivi d’une
raclette fort sympathique à Verschiez, nous avons réussi à disposer les affiches entre Villeneuve et Bex. Là où s’était possible, nous avons
collaboré avec les sympathisants sur place. Pour ma part, cela a permis de créer et renforcer les contacts, en particulier à Leysin.
Elections communales du printemps 2016
L’ambition des Verts du Chablais était de rajouter une commune à la liste ! Nous avons été assistés de manière très efficace par Alice Genoud
des Verts vaudois. Après une première tentative à Leysin (les contacts que nous avons eus étaient sympathiques mais l’avis général était qu’il
ne fallait pas s’afficher « Verts » pour avoir une chance d’être élu….), nous nous sommes focalisés sur Villeneuve. Grâce aux collègues de
Riviera, j’ai pu entrer en contact avec Léonard Studer qui a été d’accord d’être le moteur de la création d’un groupe sur place. Nous avons
organisé une réunion avec la population qui a porté ses fruits et nous avons pu présenter une liste à 6, pour la première fois de l’histoire !
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Les élections communales ont été particulièrement favorables pour les Verts cette année ! Je laisserai la parole aux Présidents de Groupes pour
les détails, mais dans le Chablais, nous rajoutons Villeneuve à la liste de présences et globalement nous augmentons le nombre d’élus au CC et
dans les municipalités (ou nous n’avions jamais été présents jusque-là) !
Pour le Canton, les Verts augmentent de 25% au CC et dans les municipalités – nous avons le vent en poupe !!!
Les Verts du Chablais remercient la population pour leur soutien et se réjouissent de continuer le travail, avec une nouvelle énergie !
Je souhaite également remercier tous les membres et en particulier les candidats, ainsi que nos partenaires, pour tout le travail qui a contribué
à ce magnifique résultat !
Et en dernier lieu, je tiens à remercier très vivement le comité pour sa fidélité et son travail intense tout au long de l’année.
Et pour 2016 ?
Ambitions pour la nouvelle année :
Soutenir les nouveaux politiciens dans leurs entrées en fonction
Poursuivre, à travers le Groupe Mobilité Chablais, la promotion d’un réseau de mobilité douce dans le Chablais
2-3 cafés écolos en 2016, notamment à Villeneuve
Nous souhaitons nous rendre + visibles & mieux communiquer avec nos membres (en plus de l’Hebdomavert) notamment à travers Facebook
Préparation aux Elections cantonales (printemps 2017)
Actions à venir :
A noter les Votations du 5 juin : Initiative populaire du 30 mai 2013 «En faveur du service public», Initiative populaire du 4 octobre 2013 «Pour
un revenu de base inconditionnel», Initiative populaire du 10 mars 2014 «Pour un financement équitable des transports», Modification du 12
décembre 2014 de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA), modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile.
Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Susanne pour son rapport de députée au Grand Conseil
Neil Kirby
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Rapport de la Députée au Grand Conseil
Depuis 9 ans au Grand Conseil, dont 4 ans à la Commission de Gestion, une commission qui prend passablement de temps et d’énergie, bien
plus qu’au niveau communal.
Rappel : 2017 sera une année électorale, à préparer et organiser
Dans la région, surtout active à Villeneuve pour y soutenir les riverains dans leurs actions contre les nuisances sonores de la bétonnière, plus
spécialement dans leurs contacts avec le canton.
Autres nouvelles :
1. Environnement: le canton libère des budgets notamment pour les énergies renouvelables mais dépense peu. Une grosse frustration, car
la concrétisation des projets ne suit pas toujours.
2. Hôpital du Chablais : la construction avance normalement maintenant et Pierre-Yves Maillard a enfin publié une étude de mobilité
globale, qui ne fait pas d’ailleurs l’unanimité au sein du personnel de l’hôpital, tout comme la convention de travail (salaires, etc.) pour
laquelle rien n’est encore réglé non plus.
3. Gymnase d’Aigle : des crédits d’étude ont été libérés.
4. OPTI : l’OPTI a maintenant de nouveaux locaux, preuve que le canton s’occupe également de la périphérie
Susanne Jungclaus Delarze
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Rapport du Caissier
Financièrement parlant, l’année 2015 aura été plutôt calme, malgré un début de campagne électorale. Mis à part quelques frais administratifs
et la part des cotisations ristournées au Canton, on a dépensé 300.- CHF pour le café écolo sur l’alimentation, et 400.- CHF pour le début de
campagne en décembre. Heureusement, car les frais des élections communales de 2016 ont vidé la caisse.
Au niveau des membres, la situation est en baisse par rapport à 2014.
En effet, seules 25 personnes ont payé leurs cotisations en 2015, alors qu’elles étaient 30 en 2014.
La répartition est la suivante :
15 membres individuels (-2)
6 membres couples (0)
1 membre sympathisant (-1)
3 petits budgets (-2)
Par contre, en 2016, avec les élections communales, nous avons enregistré l’inscription de 6 nouveaux membres (nouveaux candidats).
Au 31 décembre 2015, il restait 4'300.15 CHF sur le compte des Verts du Chablais. Ceux-ci ont été les bienvenus pour payer la première facture
des affiches et des flyers des élections communales. Plusieurs dons versés en ce début d’année ont permis de payer une partie de la campagne.
La vérification de ces comptes a été effectuée par Messieurs Nicolas Biffiger et Jean-François Theubet.
Au niveau des membres, il faut encore annoncer la démission de Dominique Reymond qui n’a pas apprécié la position des Verts aux dernières
élections.
Le caissier : Alain Dériaz
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Rapport du Groupe Communal d’Ollon
Le groupe d’Ollon constitué de ses 7 conseillers communaux s’est réuni plusieurs fois en 2015, spécialement pour préparer les six séances du
Conseil et surtout en fin d’année pour la préparation de la campagne électorale.
En ce qui concerne l’activité au Conseil communal, le rapport de la commission de gestion 2014, présenté en juin, a créé quelques tensions
entre cette commission et la Municipalité. En effet, ce rapport a fait ressortir quelques affaires qui avaient été fortement contestées durant les
séances du Conseil. La Municipalité a fait relire ce rapport à deux juristes qui ont demandé d’enlever certaines phrases, ce que la commission a
refusé.
D’autre part, 16 préavis ont été présentés au Conseil communal dont deux pour des rallonges de crédit non négligeables pour le centre des
sports de Villars. La gestion de ces crédits complémentaires a été contestée par les Verts durant les séances du Conseil, notamment en
demandant la gratuité d’accès à la nouvelle piscine de Villars.
Au vu des deux sièges supplémentaires obtenus au Conseil communal ainsi qu’au nouveau siège obtenu à la Municipalité pour la prochaine
législature, j’en conclus que nos diverses interventions ont plu à nos citoyens.
Les Verts font partie de toutes les commissions (gestion, finances et zones). Avec ces deux nouveaux sièges, nous pourrons mieux nous répartir
les tâches dans les différentes commissions.
Créé il y a cinq ans, ce groupe évolue avec une bonne dynamique où chacun apporte ses compétences personnelles. Les résultats des élections
nous renforcent dans nos idées et nous donnent confiance pour la prochaine législature où le poste de Président du Conseil sera assumé dès le
1er juillet par Jean-François Theubet.
Le rapporteur : Alain Dériaz
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Rapport du Groupe Communal d’Aigle
Le groupe est composé de cinq conseillers communaux (trois élus directement en 2011, Maurice, Nicolas et Lionel rejoints dès 2013 par Louis
et Cyril en remplacement de jeunes collègues d’Alternatives démissionnaires (déménagement de la Commune).
- En 2015 s’est déroulé le deuxième semestre de la présidence du conseil communal d’Aigle tenu par Nicolas Biffiger pour le groupe Les
Verts-Alternatives ;
- La suite du mandat de Maurice à la commission de gestion et comme membre de la commission consultative de l’urbanisme ;
- La participation des conseillers à tour de rôle dans les commissions non permanentes qui traitent les préavis municipaux soit comme
rapporteur, soit comme membres ;
- L’élaboration des interpellations, motions et questions lors des séances du conseil en particulier concernant la sécurité des piétons et
cyclistes sur la place de la gare d’Aigle rebaptisée pour l’occasion : place de la liberté ; sur la vitesse et les nuisances du trafic sur la route
de contournement d’Aigle ; l’achat de véhicules communaux plus propres ; plus récemment une motion acceptée concernant une
réglementation de l’affiche politique en période électorale, une question concernant l’état de délabrement d’un locatif de la Planchette
et le désamiantage au collège des Dents-du-Midi.
- L’Organisation et la tenue d’un café écolo le 1er décembre sur le thème du chauffage à distance et d’une chaudière à bois à Aigle ? La
salle était décimée par les séances préélectorales mais notons tout de même la participation de deux municipaux aiglons venus nous
dire tout le mal qu’ils pensaient d’un tel projet pour Aigle qui mettrait le KWH à 18ctm ? Aigle cité de l’énergie mais pas trop !
- Le travail de webmaster de Lionel Bileci pour la campagne électorale.
- Les liaisons lausannoises de Nicolas Biffiger avec le bureau des Verts.
2015 c’est aussi une année pré-électorale riche en péripéties que je résumerai comme suit :
1. Création ou recréation d’une entité des Verts d’Aigle indépendante du travail fourni au Conseil par le groupe Les Verts-Alternatives et
nomination de Daniel Coudrain comme coordinateur. Nous avons fait trois séances et échangé d’innombrables mails avec souvent de
l’incompréhension entre cinq membres pour des questions qui touchaient l’organisation et les objectifs. Au début de l’année 2015,
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nous avons accueilli Philippe Ranc qui s’est présenté aux élections 2016 et enregistré le départ de Cyril Zoller qui a rejoint le groupe
affilié Alternatives en fin d’année 2015.
2. En dehors du travail législatif qui n’a pas été affecté par les difficultés évoquées, l’automne 2015 fût intense. Entre les Verts d’Aigle qui
ne s’entendaient plus trop entre eux et nos collègues d’Alternatives qui traversaient une crise d’identité aigüe, on pouvait être
pessimiste quant à la pérennité de la formation aiglonne. Et pourtant, de cette soupe à la grimace ou à la bataille, et à force de ténacité
et de conviction, nous avons fait une soupe au lait de Kappel (réconciliation). Ceci grâce, entre autres, aux interventions pas faciles du
président et de membres du comité des Verts du Chablais et à la volonté des un(e)s et des autres de faire valoir le chemin positif déjà
parcouru. Nous avons misé sur la continuité et l’unité au moment où un nouveau mouvement politique appelé l’Entente voyait le jour à
Aigle, mouvement constitué sur la défaite du référendum Aigle 2020, référendum du reste annulé pour vice de procédure de
dépouillement par le Tribunal Fédéral.
3. Je cite une brève analyse de Lionel Bileci sur les bonnes raisons d’avoir misé sur la continuité : Il y a 5 ans quand je me suis présenté la
première fois (j'étais venu par moi-même), j'ai été très bien accueilli chez les Verts Chablais. Dès le départ, on a rapidement rencontré
les Alternatives et ce mélange de deux groupes a bien fonctionné. En 5 ans, des relations se sont créées et les collègues politiciens sont
devenus de bonnes connaissances, voire des amis, et ceci dans les deux groupes. J'ai trouvé notre travail en conseil efficace et, selon
moi, dans ce groupe, l'éthique, le durable et une pratique honnête de la politique sont des priorités pour tous. En étant un groupe avec
un bon nombre de membres, le travail se répartit mieux selon moi.
4. Durant les fêtes de Noël – Nouvel an 2015, la liste des Verts a passé à 9 candidats avec l’arrivée dans l’ordre de Samuel Obi, Christine
Biffiger, Françoise Goy et Serge Paccaud, mais en regrettant le retrait de Maurice Reymond. Comme vous le constatez, cette année a
été chaude comme dans les autres communes du reste et nous avons montré une forme de maturité dans l’adversité et le doute.
L’électorat nous l’a rendu mais cela sera l’objet de la chronique du rapport 2016…
Remerciements à France au bureau des Verts à Lausanne.
Remerciements au président des Verts du Chablais et son secrétaire qui sont intervenus de façon intelligente pour garantir l’unité entre
le groupe d’Aigle et la région.
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Remerciements à tous les membres aiglons qui se sont engagés en donnant de leur temps, de leur conviction pour la campagne des
élections fédérales déjà, pour la campagne communale dès 2015, pour la liaison avec le comité des Verts du Chablais, pour
l’engagement aux préparations et aux séances du conseil ou encore en se présentant aux élections fédérales pour Lionel et Nicolas à la
municipalité d’Aigle et enfin félicitations à Maude Allora pour son élection à la municipalité d’Aigle pour le groupe rebaptisé
Alternatives – Les Verts pour la législature 2016 – 2021.
Enfin une pensée émue pour Lionel BILECI qui a perdu son papa en fin d’année 2015.
Pour le groupe d’Aigle.
Louis Goy

Rapport du Groupe Communal de Villeneuve
Le groupe des Verts de Villeneuve s’est constitué à l’automne 2015 suite à des incitations provenant des Verts de la Riviera et du Chablais.
Ainsi, le 28 octobre 2015 à 20h au café de l’Etoile de Villeneuve a eu lieu la soirée "inaugurale" du groupe en présence d’une quinzaine de
personnes.
Suite à cela, les Verts de Villeneuve ont présenté une liste de 6 candidats aux élections pour le Conseil communal de Villeneuve le 28 février
2016. 4 candidats ont été élus. Les bons contacts avec la section locale du Parti socialiste ont naturellement conduit à un apparentement des
listes.
La campagne électorale s’est déroulée essentiellement autour du thème de l’aménagement de la Place de la Gare. Ce sujet s’est révélé porteur
pour le groupe de Villeneuve puisqu’il a permis aux candidats de se profiler et de se faire remarquer avec des propositions d’urbanisation
mettant en avant la possibilité de développer un écoquartier.
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Dès novembre 2015, l’un des Verts de Villeneuve (Léonard Studer) a été invité par le parti socialiste local à occuper un des sièges vacants au
Conseil communal. Ce début de présence des Verts au CC de Villeneuve a déjà permis de déposer 2 interpellations : « Pour un écoquartier dans
le PDL Gare » et « Quelles suites pour le projet d’agglomération RiveLac et la RC 780a ? » et de poser une « Question sur un problème de
nuisances sonores dues à la centrale bétonnière Holcim ».
Les deux interpellations ont reçu des réponses peu satisfaisantes de la part de la Municipalité de Villeneuve et une suite est envisagée mais
reste encore à définir. En particulier l’interpellation RiveLac est une action conjointe de tous les Verts de l’agglomération RiveLac devant leurs
Conseils communaux respectifs. Un groupe de travail regroupant le comité des Verts de la Riviera et un représentant de Villeneuve s’est
spontanément formé pour animer la suite.
La question sur les nuisances sonores dues à Holcim a déjà donné lieu à deux articles dans le Régional et le 24 Heures et la députée Verte
Susanne Jungclaus Delarze envisage une suite possible devant le Grand Conseil sous la forme d’une question.
À la date de ce rapport (19 avril 2016), le groupe de Villeneuve compte 6 membres. L’esprit de groupe est très bon et la collaboration avec le
reste de la section des Verts du Chablais est excellente.
Les prochaines actions prévues sont
• L’organisation conjointe avec les Verts de la Riviera et ceux du Chablais d’une conférence du Prof. Clivaz de l’UNIL au sujet de l’avenir
des remontées mécaniques des stations de moyenne montagne. Cette conférence aurait lieu à Villeneuve en mai ou juin 2016.
• L’organisation d’un café écolo sur le thème des écoquartiers. Ce café écolo, initialement prévu avant les vacances d’été 2016, aura
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•
•

vraisemblablement lieu après ces vacances.
Le groupe de Villeneuve va aussi « monter en régime », en particulier en tenant des rencontres régulières (mensuellement ?) entre ses
membres afin de développer une maitrise « verte » des dossiers de la politique villeneuvoise.
D’autres projets tels que « les ambassadeurs du tri », « un cabanon dédié au troc d’objets usagés » ou un «parc réservé aux chiens »
sont en gestation. Ces projets sont portés respectivement par Doina Humbel, Marie Rampazzo et Elisabeth Bastide.
En conclusion, le groupe des Verts de Villeneuve existe depuis peu de temps. Il a déjà connu un premier succès aux élections
communales 2016. Il est plein de dynamisme et d’enthousiasme pour porter la cause du mouvement écologiste vaudois.
Lille et Villeneuve, le 19 avril 2016,
Léonard Studer

