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COSY – CONSEIL DES SENIORS YVERDON-LES-BAINS 
Secrétaire : Jacqueline Asingo – Moulins 117 – 1400 Yverdon-les-Bains – 024 534 62 31 – 079 467 77 61 – jacquelasingo@gmail.com  

      Yverdon-les-Bains, 17 avril 2018 

COMPTE RENDU DE LA 2e SÉANCE PLÉNIÈRE DU COSY, MARDI 17 AVRIL2018 

Ouverture de la séance à 16h00 après la projection du film « Yverdon ensemble » 

1. OUVERTURE/ ACCUEIL/PRÉSENCES 

Le Président salue l’assemblée et se félicite du nombre impressionnant de participants. 

Il salue les invités : M. Yves Pommaz - JECOS, Mme Silli Mona - Service de la Culture - Agenda 21, 
Mme Nina Ferrari - Association AlternatYv, M. David Campisi - HEIG-VD, et annonce l’arrivée en fin de 
séance de l’Adj. Stéphane Warpelin - Police NV. 

Excusés : tous les conseillers municipaux sont excusés de même que M. Pierre-André Junod - chef de 
service du JECOS, M. Daniel Jaccaud - Président USY et membre du COSY, M. Gil Vassaux - Chef de 
projet Sce de la Culture, M. Raphaël Voélin - Pro Senectute - « Moulins pour Tous », et les membres du 
COSY :  Mme Hélène Baggiolini, Mme Liliane Chevalley, M. Akram Douski, Mme Françoise Dublot, M. et 
Mme Daniel et Geneviève Fiaux, Mme Joseline Junod, Mme Monique Marchand, Mme Helga Ohl, M. 
Sylvain Ramseyer, M. Benoit Roethlisberger,  Mme Josy Tessa, Mme Caroline Veya, Mme Danielle Von 
Allmen. 

Le Président rappelle l’importance de signer la liste des présences et la secrétaire insiste aussi car en 
relevant le nombre de participants elle s’est aperçue que plusieurs personnes présentes avaient omis 
de la signer et quelques-uns aussi omis de s’excuser. 

Présentation de l’ordre du jour : accepté à l’unanimité 

État des membres : nous sommes 158 à ce jour, le Président salue les nouveaux membres inscrits.  
Selon la liste des présences nous sommes 67 aujourd’hui. 

2. Adoption du compte rendu de la 1ère plénière du 6 février 2018. 

Le compte rendu est accepté à l’unanimité également. 

3. PRÉSENTATIONS : 4 aujourd’hui 

1. Agenda 2030 par Mme Silli Mona. Le service de la Culture participe, dans un ensemble 
multinational, à la création d’un programme de développement durable. La question est : que 
voulons-nous comme développement durable pour notre ville ? À ce sujet seront proposés  

a - une balade photographique (exposition de photographies) du 3 mai au 5 juin. Jeudi 3 juin visite 
de l’exposition à la Place de l’Ancienne Poste 2 à 12h00, puis vernissage à 18h00. 

b - Des ateliers participatifs, le 5 juin de 19h30 à 22h00 à la Salle des Débats et le 12 juin de 19h30 
à 22h00 à la Salle des Débats, suivis d’une fête de clôture, le 15 septembre à 18h00. 

Présentation des résultats le 14 septembre dans le cadre de l’AlternatYv festival. 

2. Senior Living Lab par M. David Campisi, chercheur en sciences sociales, qui travaille sur les 
moyens d’améliorer la qualité de vie des séniors.  L’HEIG-VD travaille avec de nombreux 
partenaires : 

Académiques : l’École d’’Infirmières de la Source, l’écal, HEIG-VD, et X, Publics : Renens : carrefour 
des idées, Ville de Lausanne, ville de Sion, Associatifs : AVIVO, Pro Senectute, alter-ego, Privés : 
Swisscom, Migros, TL 

C’est en collaboration avec Swisscom qu’a été créée la montre Secutel. 

Senior Living Lab est une organisation dédiée au « bien vieillir » cherchant des réponses concrètes 
aux problèmes et difficultés rencontrées par les séniors  dans leur vie de tous les jours. Exemple : 
pose de fauteuils dans les supermarchés Migros, Zone de repos, signalée de façons adéquate afin 
de ne pas stigmatiser les usagers de ces fauteuils, car ils ne sont pas là uniquement pour les 
personnes âgées, mais pour toute personne qui a besoin d’un moment de repos en faisant ses 
courses. 

Projet : collaboration avec le COSY à la mise en place de la cartographie des commerces adaptés, 
des bancs publics et autres services à la population. 

mailto:jacquelasingo@gmail.com
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3. Journée « Coup de Balai » - Nina Ferrari, de l’association AlternatYv, nous parle de la grande 
récolte de déchets dans toute la ville (qui se fait aussi dans toute la Suisse) et aura lieu pour 
Yverdon samedi 26 mai.  Il est prévu 4 groupes de « balayeurs », répartis sur les 3 quartiers de la 
démarche communautaire : Villette-Sous-Bois, Pierre de Savoie, les Moulins et Centre-Ville, s’ajoute 
dans la foulée, le groupe animé par les membres du COSY et le quartier des Cygnes. 

Départ à 10h00, le lieu sera défini dans les affichettes qui seront distribuée où ? les groupes se 
rencontreront à la gare pour un repas canadien et des animations. 

Elle nous parle aussi d’« Asile en Suisse » manifestations qui se dérouleront à Yverdon du 7 au 19 
mai. Il y aura des « jeux de passages », sorte de jeux de rôles à l’Amalgame : se mettre dans la 
peau de quelqu’un qui doit quitter précipitamment son logis sous la menace et autres situations 
dans lesquelles se trouvent les réfugiés. À la Bibliothèque publique et scolaire des expositions de 
photographies, des tables-rondes, des court-métrages, etc. sur le thème de l’asile et de l’intégration. 

4. ADMINISTRATION 

• COMPTES 2017 :L’exercice 2017 des solde avec un bénéfice de 12.312.25 répartis comme suit : 
total des charges (dépenses) : 15.187.75, subsides de la Ville : 30.000, reste : 12.312.25.- 

• SUBVENTION TBB-FÊTE DE LA DANSE : Le comité du COSY a décidé de soutenir l’organisation 
de la Fête de la Danse à raison de 1000.00. Au programme : Lui et Artémis le 1er mai à 20h00 au 
TBB, spectacle joué par des acteurs séniors et 1 atelier avec la Cie Prototype Status pour les + de 
50 ans le 2 mai. 

Informatiions sur le site www.dastranzfest.ch/yverdon-les-bains  

• POLITIQUE CULTURELLE Y-L-B : Yverdon veut revoir complètement sa politique culturelle. 
Pour les gens intéressés : www.ylb.ch/cultyv. 

• RESOLI, réseau solidaire numérique de contact entre les quartiers et autres organisations,  une 
séance de bilan aura lieu jeudi 26 avril au local des Moulins19, à 13h30 pour les initiateurs, à 
14h30 pour les utilisateurs. 

5. PROJETS & GROUPES DE TRAVAIL, ÉVÉNEMENTS RÉCENTS, EN COURS ET À 
VENIR, DISCUSSIONS, DÉCISIONS 

a. Journée culturelle du 20 mars : un regret, trop peu de monde mais ceux qui étaient là sont très 
contents. 

b. Soupes 2018 : cherchent un endroit où faire cuire leur soupe jeudi 13 décembre. 

c. Café WiFi, en mai exceptionnellement, le jeudi après l’Ascension soit le 17 mai 

d. Intergen Digital : À la Bibliothèque, gratuit, sur inscription, le nombre de participants étant 
limité. 

e. Barrières : Entrevue avec la municipalité, révision des points à corriger. Le problème des ponts 
reste insoluble dans l’immédiat, le trottoir est la structure même du pont, le couper mettrait en 
danger sa stabilité. Un autre point l’arrêt de bus à l’Avenue de Grandson  difficile d’accès, 
beaucoup de circulation. Fait l’objet d’un programme de réfection complète pour 2019. 

f. Cartographie : Anne Amsler fait état de l’avancement des travaux. Lors de la rencontre avec la 
municipalité M. Olivier Monod, responsable du SIT  (service de l’information) s’est montré très 
intéressé par le projet et partant pour y participer. M. Bersier tempère l’enthousiasme du groupe 
en disant que ce monsieur est tout nouveau aux Travaux Publics et risque de déchanter au fur et à 
mesure de ses découvertes dans ce service… nous allons voir, restons optimistes. 

g. Transports publics : Daniel Burri lit la lettre reçue du service de la sécurité. Lettre très bien 
tournée, polie, gentille, mais ne donne aucune date, donc rien de concret. 

Mme Blanche Billaud se plaint qu’il n’y ait aucune ligne de bus desservant le Centre psychiatrique. 
Cette ligne ferait partie de la fameuse ligne : débarcadère-plage, encore en discussions. 

Daphny nous informe que la demande de poser le composteur au milieu des bus et non plus en 
avant a été réalisé dans plusieurs bus et que la mention « Veuillez céder votre place à une 
personne âgée » figure sur les écrans dans les bus. 

Une autre intervention : arrêt Saint George, arrêt à proximité d’un foyer pour handicapés : pas de 
refuge, pas de banc. 

http://www.dastranzfest.ch/yverdon-les-bains
http://www.ylb.ch/cultyv
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h. Rythmique Dalcroze Séniors : Nouveau projet en partenariat avec le Mouvement des Aînés, 
réunion à ce sujet la semaine prochaine. 

i. Jardins partagés : Mme Lehalle n’est pas là 

j. Guinguettes : Philippe Germond a constitué un groupe de travail et ils ont rencontré Raphaël 
Kummer très enthousiaste à l’idée des guinguettes, mais le kiosque à Musique est destiné à 
déménager et dévolu à d’autres usages; il conseille de voir avec la Dérivée pour organiser cela aux 
Rives du Lac. 

k. Pianos de SI de LA 2018 : il y aura 6 pianos du 9 au 21 juin, légère modification des 
emplacements, celui de l’arrêt de bus près du JECOS sera transféré dans la cour de la COOP et 
celui de la Place Pestalozzi doit déménager car la Fête de la Musique occupe toute la Place. Celui 
du pont de la Thièle sera dans le Kiosque à Musique. Il y aura 12-18 surveillants qui ne resteront 
pas à côté d’un piano, mais circuleront entre les pianos de façon à les laisser sans surveillance 
quelques heures comme cela se fait ailleurs, c’est un test. Il y aura des classes  d’enfants. Cathy 
cherche toujours des bénévoles s’inscrire auprès d’elle au 079 208 65 91 ou 
pcboutillier@gmail.com 

Fête du blé et du pain à Échallens : le comité d’organisation de cette manifestation nous a 
demandé de leur prêter quelques pianos en août. 

La Dérivée : Prêt d’un piano pendant tout l’été à condition qu’il soit installé sur du dur et que l’on 
en prenne soin. 

l. Grillade festive : mardi 5 juin à la Cure d’Air dès 17h00. S’inscrire auprès d’Andrée et Gérald 
Sonnay. Les organisateurs sont à la recherche de grands Grills. 

m. PHOTO/VIDÉO/NUMÉRISATION : Roger Bänninger émerveillé par la rapidité d’évolution de 
l’image, nous propose de créer un atelier de numérisation de nos photos et vidéos emmagasinés 
au cours de notre existence. Est-ce que cela intéresse quelqu’un? Une forêt de mains se lève. À la 
bonne heure, il ne reste plus qu’à trouver un local, du matériel et des spécialistes en informatique 
pour mettre en route ce projet. 

Il évoque aussi la communication réactive : échanges et partage des idées et des connaissances. 
Affaire à développer. 

n. Alain Doll : Repair café à la Ressourcerie dimanche 27 mai : réparer au lieu de jeter. Y-fabLab : 
atelier de création d’objets, les jeudis dans les ateliers Leclanché, EPER : les jardins partagés. 

o. SPECTACLE HALDIMAND… ils n’ont plus besoin de bénévoles ni de figurants. 

p. AGENDA du COSY. 1er semestre 2018 : Fête des Yodleurs du 29 juin au 1er juillet, inscription 
dans le Hall. Pour le reste voir sur le site internet. 

3B. 4e présentation : SÉCURITÉ INFORMATIQUE : Adj. Stéphane Warpelin 

Prévention des arnaques sur internet. Cet outil extraordinaire qui permet de relier des gens du 
monde entier « en quelques clics » est aussi truffé de pièges. Son utilisation requiert des gestes 
élémentaires de protection. 

Attention aux faux e-mails (courriels en français). Les escrocs se font passer pour une société 
connue : la poste, la Migros, la COOP, Zalando, etc. et cherchent à obtenir des renseignements 
confidentiels, codes d’accès à vos comptes, NIP et autres mots de passe.  Attention : ne jamais 
télécharger une pièce jointe si elle ne vient pas d’un correspondant connu (les bons antivirus vous 
mettent en garde immédiatement dès qu’ils repèrent une provenance douteuse) ces pièces jointes 
sont des virus qui peuvent bloquer votre ordinateur. Même si ce n’est pas une sécurité à 100%, 
maintenir un antivirus à jour. 

Les arnaqueurs jouent sur la corde sensible... : je suis à l’étranger, j’ai perdu mon portefeuille, 
envoie–moi de l’argent par Western Union ou Money Gram… La seule chose à faire est d’appeler la 
personne pour savoir vraiment où elle est et si c’est une prétendue ONG qui demande de l’argent, 
se référer au site de ladite ONG. 

Plusieurs d’entre nous, au COSY, ont été victimes de ce genre d’arnaque et le plus drôle c’est qu’ils 
vous disent : je n’en ai parlé à personne… seulement ils l’ont envoyé à tous vos contacts ! La chose 
à laquelle on ne pense pas forcément c’est de porter plainte, probablement en pure perte, mais 
cela permet de tracer ces arnaques et peut-être d’arriver à y mettre fin un jour… 
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Votre mot de passe est précieux, il doit être « sûr », c’est-à-dire contenir au moins 10 caractères, 
lettres minuscules, majuscules, chiffres et signes spéciaux. Pour information, expérience faite, il est 
des signes spéciaux qui ne s’enregistrent pas sur le site de certaines entreprises. Choisir, dans ce 
cas, un signe spécial qui ne nécessite pas l’usage de la touche majuscule. 

Surtout : ne jamais donner son code NIP, rester très méfiant et critique. Un compte (bancaire 
ou postal), c’est comme un logement : on peut sans danger donner l’adresse (ici le N° de compte – 
l’IBAN ou le ccp), mais on n’en laisse pas la clé (codes d’accès et NIP) entre n’importe quelles 
mains ! 

6. PROPOSITIONS - DIVERS & DISCUSSIONS 

• Brassards réfléchissants : Guy Delafontaine tient toujours des brassards réfléchissants à disposition 
des nouveaux membres, s’adresser à lui. 

• Tuttocello : école de musique ATEMPI concert de clôture dimanche 22 avril à 17h00 au 
conservatoire du Nord Vaudois.   

• GAMYR : Groupe Asile et Immigration d’Yverdon et Région : des parrains et du sport, le jardin lieu 
de partage. Action de parrainage, recherche de bénévoles, www.facbook.com/asilenordvaudois 
Contact : Frédérique Böhi : 076 466 36 76 

• Anne Vonesch nous invite à son exposé sur Venise vendredi 18 mai à 14h au local des Moulins 19. 

7. CLÔTURE ET APÉRITIF 

Le Président clôt la séance en remerciant l’assemblée pour sa patience, son attention et sa 
participation et invite tout le monde à l’apéritif. 

La séance est levée à 18h10 

 

 

Yverdon-les-Bains, le 22 avril 2018 

 

 

Le président La secrétaire 

 

 

 

 

Jean-Marc Poulin Jacqueline Asingo 

http://www.facbook.com/asilenordvaudois

