
PV Assemblée Générale des Verts – section Jura-Nord Vaudois du 16 mai 2013 
 
Procès-Verbal de l'Assemblée Générale ordinaire 
 
Hôtel de Ville d'Yverdon-les-Bains, Yverdon. La séance débute à 19h00. 
 
Présents : 
Sabine Glauser, Margarida de Trey-Terés, Christian de Trey, Marianne Savary, Nicolas Guignard, 
Mélanie Schneider, Zou Zaboubi, Carmen Tanner, Dominique Job, Younes Seghrouchni, Philippe 
Jotterand, Fabrice De Icco, Fanny Spichiger, Vassilis Venizelos, Blaise Tissot, Dominique 
Bezençon, Cédric Pillonel. 
 
Excusés : 
Cyril Maillefer, Pierre Hunkeler, Robin Delisle, Monique Müller. 
 
 
1. Accueil de la présidente 
La présidente salue les personnes présentes, et remercie la Commune d'Yverdon-les-Bains qui 
nous accueille dans cette grande salle de l'Hôtel de Ville et nous offre la petite verrée qui suivra la 
séance. 
Le PV de l'AG du 24 juin 2012 est approuvé sans remarque ni opposition. 
 
 
2. Rapports annuels 
Pour le rapport de la présidente, se rapporter aux  
 
Grand Conseil: 
avec la bascule de la majorité du Conseil d'Etat à gauche, ça change les choses au Grand Conseil 
qui est plus uni et parfois plus agressif, et notamment prend souvent pour cible notre Conseillère 
d'Etat. Du coup, un peu plus de travail défensif et un peu moins de propositions. Cédric Pillonnel 
est entré à la Commission des Finances dès son arrivée. Philippe Martinet a été élu à la 
présidence du Grand Conseil, et Vassilis reste chef de groupe. Le groupe Vert a été très actif 
notamment sur la question des exonérations fiscales. Un autre sujet important est celui de la 
sécurité, sur lequel il faut également se profiler et dénoncer un certain populisme en la matière. Il 
faut relever la bonne ambiance au sein du groupe Vert. Plus localement, il y a eu quelques 
interventions concernant la ligne du pied du Jura, la ligne TGV via Vallorbe 
 
Orbe: 
Année assez dense sur Orbe, tant au Conseil Communal que dans les activités annexes. Les 
Verts étant représentés à présent dans toutes les commissions, cela signifie une charge de travail 
plus importante pour les 9 élus. Un sujet important est le plan directeur du quartier Sud (2'000 
habitants), et il faut beaucoup travailler pour obtenir que ce projet se teinte de vert et que les 
infrastructures soient adaptées. Les Verts ont déjà eu gain de cause sur plusieurs points, mais il 
reste beaucoup de travail. L'autre thème important a été la gestion des déchets, avec la mise en 
route d'Eco-Points qui traîne,  
En dehors du Conseil, les Verts Urbigènes ont lancé une action « Verts les quartiers », qui 
consiste à tenir des stands dans les différents quartiers, avec apéros et jeux, pour rencontrer la 
population locale en dehors de toute considération électorales. Le but est aussi d'écouter les gens, 
de comprendre les préoccupations de la population, et faire remonter au Conseil Communal 
lorsque c'est possible. Les rencontres sont intéressantes, et certaines personnes viennent exprès 
pour discuter. Cette démarche participative devrait être suivie d'une publication en tout-ménage, 
avant une deuxième tournée, pour donner un retour à la population. 
Il y a eu les rendez-vous annuels: Festival du Film Vert, Heure de la Terre, les Incroyables 
Comestibles – une nouvelle démarche qui consiste à planter des légumes dans différents bacs 
dans la rue, et la Charte des Jardins. 
 
Conseil Communal Yverdon: 



Le gros dossier de l'année dernière fut cette route de contournement. Le PLR a récolté facilement 
les signatures fin 2011, la Municipalité a déposé un préavis, et en novembre 2012 il y a eu la 
votation – autant dire que ça a occupé le groupe toute l'année. Les Verts se sont beaucoup 
investis, avec l'aide d'autres groupes et associations, mais nous avons malheureusement perdu. 
Leurs arguments étaient plus simples à entendre que les nôtres, et leur campagne a débuté déjà 
lors de leur récolte de signatures. La conséquence de cette lutte est aussi d'avoir sérieusement 
tendu les relations gauche-droite à l'intérieur du Conseil. Et la droite attaque systématiquement la 
Municipalité, et bloque très souvent. Actuellement, au niveau du Conseil, la situation est en train 
de se détendre légèrement. 
Autre sujet aussi important: la police régionale. Nous avons combattu le projet qui nous était 
proposé (trop grand périmètre qui ne correspond à rien, les coûts, problèmes de cohérence, 
contrôle, etc.). Une commission ad hoc a refusé unanimement le projet, mais le projet est passé 
tout de même. 
Quelques motions ont également été déposées (dont un projet ambitieux sur l'énergie), première 
participation au Festival du Film Vert. Il y a eu quelques démissions et quelques nouvelles 
assermentations en 2012 – mais la liste de viennent-en-suite est presque épuisée. 
 
Municipalité d'Yverdon-les-Bains 
Gros travail de planification pour les nouveaux quartiers, réflexion incluant des éco-quartiers. Pour 
le projet « Gare-Lac », le plan directeur est en cours d'élaboration, ça se précise. Deux autres 
projets de quartiers sont également en gestation, en tenant compte des aspects énergétiques, 
mobilité, mixité, etc. 
La route de contournement va poser des problèmes financiers, techniques et fonciers à la 
Commune, et remet en question la politique de mobilité de la ville. Il va falloir s'adapter et intégrer 
cela dans le prochain plan directeur de la Ville. 
Dans les projets dont on va parler prochainement: le réaménagement de la place d'armes: l'idée 
serait de faire un parking souterrain et de mettre en valeur l'espace ainsi libéré des voitures. Sur 
l'autre parking en-face de la gare, il y a le projet de construire un bâtiment « multi-fonctionnel » 
destiné à la culture (cinéma, expositions, bibliothèque, etc.). Un autre gros projet est la 
construction d'une nouvelle école secondaire pour le nouveau quartier « gare-lac ». Pour financier 
ces gros projets (école, route de contournement, réaménagement de la place d'armes), la 
Municipalité s'intéresse au financement public-privé. Notre Municipale s'investit dans une fondation  
dont le but est de proposer des appartements à loyers modérés. 
 
Syndic de Romainmôtier-Envy 
Depuis 2009, un travail de fond est fait pour revoir l'ensemble des infrastructures et résoudre le 
problèmes des finances: désendettement d'un tiers en 4 ans, tout en renouvelant le réseau d'eau 
(sans plastique, en fonte), qui est à présent interconnecté avec Juriens et Croy. La commune se 
bat pour garder quelques services, qui ont tendance à toujours partir vers les grands centres 
(Poste, petits commerces, école de musique). Le principe pollueur-payeur a été mis en place pour 
la taxe au sac, qui est taxé au poids (baisse des déchets de 60 à 70%!), avec de larges 
accompagnements sociaux. La taxe forfaitaire a baissé, avec l'amélioration du tri le budget de la 
Commune n'est pas alourdi, ça fonctionne bien, et moins de transports en camion. 
Le plan général d'affectation est en train d'être revu. 
Trois projets de bio-diversité ont été mis en route sur la Commune (protection de reptiles, de 
papillons). 
Le village se bat aussi pour garder un bon attrait touristique, notamment en collaborant avec les 
autres sites Clunisiens, un chemin de pèlerinage. Le réseau d'éclairage public a été refait 
(passage aux LED). Il va y avoir une élection complémentaire le 9 juin, et Agata Jaxa (Verte) se 
présente – a priori, c'est la seule candidate, elle a ses chances! 
 
Grandson 
Beaucoup de travail en commissions avec le groupe socialiste-vert (2 verts sur un groupe de 19 de 
gauche). La Municipalité réactive le concept énergétique de la Commune. La taxe forfaitaire a été 
ajoutée à la taxe au sac qui était déjà en place. Des panneaux solaires ont été posés sur un 
bâtiment, alors que la droite a refusé un second projet (qui, du coup, a valu que le toit en question 
soit loué à la Romande Energie). Dans les projets, il y a la rénovation de la place devant le 



Château (avec parking sous-terrain). 
 
Le Chenit – Le Lieu 
Le groupe du conseil communal du Chenit ne comporte toujours que deux Verts (Cyril Maillefer et 
Nicolas Guignard), qui font parte du groupe appelé « Socialistes et forum de gauche ». Il est prévu, 
pour la prochaine législature, de rebaptiser ce groupe autrement. Au conseil communal, il n'y a 
que deux autres groupes (Force 3, un mélange d'individus difficilement classables) et l'Union des 
Indépendants, de droite modérée, majoritaire. Il faut préciser que les trois groupes éprouvent les 
mêmes difficultés à remplir leur listes, le Conseil comptant 70 sièges (une tentative du groupe de 
gauche de réduire ce nombre ayant échoué). 
De manière générale, il n'y a que peu de tensions entre les groupes, la gestion de la commune 
étant assez peu politisée, et le fait que les comptes communaux soient florissants y sont pour 
quelque chose. Nicolas Guignard siège à la commission des finances, tandis que Cyril Maillefer 
participe à diverses commissions, dont le conseil de l'Essor (galerie d'art gérée par la commune). 
 
Le Comité 
Au sein du comité, il faut noter le transfert des comptes de Sabine vers Blaise, quelques 
changements de l'organisation et du site internet. Actuellement, le comité travaille sur le projet de 
la création de nouveaux groupes dans les différentes communes de notre section à la 
proportionnelle, et sur la question du recrutement (Sabine et Nicolas participe au groupe cantonal 
consacré à ce thème). 
 
A noter aussi que notre membre Annick Henry est devenue municipale à Villars-sous-Ursins! 
 
 
3.Lecture des comptes 2012 
CHF 11'116.20 sur le compte au 31 décembre. Nettement moins de cotisations en 2012, peut-être 
à cause de l'effet des élections 2011 et la démotivation qui s'ensuit. Nous avons aussi fait du tri 
dans le fichier pour supprimer les personnes qui n'ont pas donné de nouvelles depuis plus de 3 
ans. Augmentation des rétrocessions des Municipaux et des Conseils Communaux. 
 
Globalement, on a dépensé 46'000.- pour les élections communales, il faut donc que le compte 
remonte d'ici les prochaines! 
 
 
4. Rapport des vérificateurs des comptes 2012 
Le rapport des vérificateurs (Carmen Tanner et Philippe Jotterand) est lu par Philippe Jotterand. Il 
regrette d'avoir reçu les comptes très tard, ce qui n'est pas très confortable. Les vérificateurs 
notent la baisse des cotisations rentrées, et suggèrent de faire des rappels de façon plus régulière 
et systématique. Ils recommandent d'accepter les comptes et de donner décharge au trésorier et 
au comité. 
 
 
5. Approbation des comptes 2012 
L'Assemblée Générale approuve les comptes à l'unanimité et donne décharge au caissier et aux 
vérificateurs des comptes, avec nos remerciements. 
 
 
6. Élection du comité 
Pour l'année écoulée, le comité était constitué de Sabine Glauser (Vuiteboeuf), Dominique 
Bezençon (Orbe), Nicolas Guignard (Le Chenit), Marianne Savary (Yverdon), Fanny Spichiger 
(Yverdon), Cédric Pillonel (Yverdon) et Blaise Tissot (Orbe) . 
 
Sabine remarque qu'il s'agit d'un député, une municipale et trois conseillers communaux, et qu'il 
est souvent difficile de réunir tout le monde. Du coup, l'appel est lancé pour que d'autres membres, 
moins chargés, puissent renforcer ce comité. L'idée serait que les députés et municipaux soient 
invités à titre facultatif. 



 
Vassilis Venizelos (Yverdon) est prêt à rejoindre le comité. Les autres Municipaux en place seront 
invités. 
 
Les 9 personnes susmentionnés sont élues et réélues en bloc à l'unanimité. Sabine est réélue à 
son poste de présidente, et Nicolas accepte de continuer à fonctionner comme secrétaire, et Blaise 
Tissot reprend le poste de trésorier. 
 
 
7. Élection des vérificateurs des comptes 
Les deux vérificateurs de comptes de cette année étaient Carmen Tanner et Philippe Jotterand. 
Carmen ne se représente pas, Mélanie Schneider se propose et est élue par acclamation en 
compagnie de Philippe Jotterand. 
 
 
 
8. Divers 
 
Alberto Mocchi, qui représente le comité Cantonal, fait un petit résumé de l'année du point de vue 
cantonal, avec les défaites aux élections, les restructurations et remises en questions qui ont suivi. 
 
Cédric Pillonel souhaite remercier pour leur engagement les conseillers communaux qui ont quitté 
le conseil à Yverdon durant l'année. Ainsi, nous remercions Serge Barchler, Céline Pahud, 
Quentin Richard, Etienne Mutrux et Younes Seghrouchni. Ils ont été remplacés par Monique 
Müller, Jean-Claude Tétaz, Daniel Anken, Olivier di Prinzio et Robin Delisle. 
 
 
Mélanie Schneider adresse à Sabine des remerciements pour son engagement et tout le temps 
qu'elle consacre pour les récoltes de signature, les divers stands et son travail pour le comité. 
Avec applaudissements de toute l'assemblée. 
 
 
La séance est levée à 20h54. 
 
 
 
La présidente : Sabine Glauser     Le secrétaire : Nicolas Guignard 


