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Mardi 3 septembre 2019 - renouvellement de la présidence des Vert•e•s d'Yverdon  
 
À la suite de l'élection de Céline Ehrwein, cheffe de groupe des Vert•e•s d'Yverdon de 2017 à 
2019, à la deuxième vice-présidence du conseil communal, les Vert•e•s ont élu Mathilde 
Marendaz et Younes Seghrouchni à la coprésidence du groupe. 
 
Mathilde Marendaz sera en charge de la gestion des activités et des événements des Vert•e•s 
hors conseil communal et Younes Seghrouchni officiera quant à lui comme chef de groupe 
dans le cadre du conseil communal et sera le représentant des Vert•e•s vis-à-vis du bureau 
du conseil.  
 
Mathilde Marendaz a 22 ans. Après avoir co-fondé le festival écologique AlternatYv en 2015, 
elle s'implique au comité d'associations yverdonnoises comme les Incroyables Comestibles 
ou l'association PAIRES, en poursuivant des études de géographie, de littérature française et 
de droit à l'Université de Neuchâtel. Elle travaille comme secrétaire politique au bureau 
exécutif des Jeunes Vert-e-s suisse depuis janvier 2019 et s'implique dans les grèves du climat 
et la grève des femmes. 
 
Younes Seghrouchni a 29 ans, il a suivi une formation en ingénierie de l’environnement à 
l’EPFL et travaille actuellement dans le domaine du traitement de l’eau. Membre des Verts 
depuis 2010, il siège au conseil communal d’Yverdon-les-Bains depuis 2018. Il est également 
membre des Jeunes Vert•e•s, où il a occupé les postes de vice-président, puis de coprésident 
de la section cantonale.  
 
Mathilde Marendaz et Younes Seghrouchni souhaitent poursuivre l'engagement des Vert•e•s 
dans l'espoir d'une ville conviviale et durable, où il fait bon vivre et où l'on respecte la nature. 
Au sein du conseil communal, la nouvelle coprésidence souhaite travailler en bonne 
intelligence avec les autres formations politiques pour défendre les intérêts de la commune et 
des Yverdonnois•es, tout en promouvant les principes sociaux et environnementaux qui leur 
tiennent à cœur. Outre les projets portés au conseil communal, les nouveaux coprésident•e•s 
souhaitent développer des événements culturels (projections, conférences, atelier) pour entrer 
en contact avec la population et permettre aux membres du groupe de s'impliquer de multiples 
manières en faveur d'une ville verte et sympathique ! 
 

 
Figure 1: Mathilde Marendaz et Younes Seghrouchni, nouveaux coprésidents des Vert•e•s Yverdonnois-es 


