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COMPTE RENDU DE LA 2e SĖANCE PLĖNIЀRE DU COSY DU 4 AVRIL 2017 

1. OUVERTURE DE LA SĖANCE ET ACCUEIL 

La séance débute à 16h04 

Le Président salue l’assemblée et souhaite la bienvenue aux personnalités et invités du jour,   
Messieurs Pierre DESSEMONTET municipal, Stéphane BALET président du Conseil Communal, 
Pierre-André JUNOD chef de service JECOS , 

Mesdames Marie-Pierre VAN MULLEM et Annick HOFER APEY Yverdon-les-Bains,  

Mathilde MARENDAZ (CDJY-AlternatYv Festival), Nathalie RAPIN déléguée « Moulins pour 
Tous » responsable du local des Moulins, Jelena HÄRGINEN du JECOS. 

Sont excusés : 

M. Yves Pommaz, Yvon Jeanbourquin, M. Sylvain Ramseyer, Mme Claudine Hofer-Reck, Mme 
Josiane Borioli, M. Gérard Marquis, Mme Renée Burri, Mme Caroline Veya, Mme Anne Vonesch, 
M. Benoit Roethlisberger, Mme Monique Marchand, M. Alain Tzaud, Mme Danielle Von Allmen. 

Rappel : il est important de signer la liste des présences qui donne une idée de la participation 
au cours du temps.  Ce 4 avril, la liste donne 58 personnes présentes, la salle étant quasi 
complète, il manque des signatures. 

Le Président rappelle qu’il est souhaitable que les gens fassent des remarques sur le 
fonctionnement du COSY, mais demande instamment que cela se fasse de vive voix et en face 
du comité et non par derrière. Il rappelle également qu’il ne sera tenu aucun compte des 
racontars. 

Le Président passe la parole à Monsieur Stéphane BALET  qui transmet les salutations du 
Conseil Communal et remercie le COSY son travail. 

L’ordre du jour est présenté et adopté. 

2. CR de la 1ère plénière : adopté à l’unanimité avec remerciements à son auteur. 

3. Présentation de  PĖDIBUS 

Madame Mairie-Pierre Van MULLEM présente la démarche Pédibus : accompagnement, à pied, 
des enfants de 4 à 8 ans sur le chemin de l’école. 

Jusqu’à présent, les parents s’organisaient entre eux pour se relayer dans cette démarche. Il 
s’agit d’un partage entre les parents qui permet de lier connaissance avec les gens du quartier 
et crée des liens. Le but principal est la sécurité des enfants, l’apprentissage des dangers de la 
rue, par la façon de traverser une rue et de se comporter en général dans un lieu public pour sa 
propre sécurité. Avec la nouvelle organisation de la société, les parents travaillant tous les deux 
ont beaucoup de difficulté à assumer cette charge. L’Association des Parents d’Ėlèves s’adresse  
maintenant aux séniors, grands-parents ou autres qui ont du temps et se sentent en mesure 
d’accompagner des petits enfants, à pied, sur le chemin de l’école.  

Madame Van MULLEM présente des papillons d’information et d’inscription mis à disposition des 
personnes intéressées. 

4. ADMINISTRATION ET INFORMATIONS 

A. BUDGET : Les prévisions pour 2017 occupent une bonne partie de notre budget, une bonne 
nouvelle : le Service de la Culture offre un montant de 3000.- pour  les « Pianos de SI de LA ».   

b. RECRUTEMENT POUR LE COMITĖ : demande de candidature, même à l’essai - silence. 
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c. BARRIЀRES ARCHITECTURALES : Travail terminé, le rapport est actuellement en correction, il 
sera publié et déposé au local pour consultation sur place et modifications encore possibles 
avant impression définitive et présentation à la municipalité. 

Marieke DONKER lit un article de la Déclaration  des Droits de l’Homme qui stipule que tout être 
humain a le droit de pouvoir circuler librement, sans obstacles, à ses déplacements. C’est donc 
un droit de demander la correction des barrières à la mobilité de chacun.  

Jean-François BERSIER prend la parole, il veut s’assurer que les « BARRIЀRES » seront bien 
transmises à la Municipalité avec publication dans les journaux. 

Le comité répond qu’une remise officielle du document est prévue au local avec la Municipalité, 
les journaux et la télévision afin d’en faire la plus large diffusion possible. 

Anne AMSLER parle du projet à propos de l’accessibilité à tous les bâtiments publics qui fait 
suite au travail fait à Porrentruy et complète le dossier des barrières architecturales. Une 
réunion est prévue au local avec le responsable du projet de Porrentruy le 25 avril. 

d. PANNEAU D’AFFICHAGE : Prendre connaissance des fiches qui y sont apposées. 

e. PERMANENCE-CONTACTS : la prochaine aura lieu le 1er mai. Le Président indique qu’il faut 
utiliser cet espace pour y tenir des réunions de travail. 

f. CCSI-mini PIC2 : Le COSY était représenté à la séance d’information du CCSI le 27 février.  
Elle préparait la mise en place de la 2ème phase du programme d’intégration communautaire qui 
doit démarrer en 2018 et sera basée sur l’information, la communication et l’intégration sociale, 
particulièrement l’intégration des enfants en âge préscolaire. 

Remarque du Président concernant les contacts avec des personnes « différentes » (origine, 
couleur de peau, religion, culture, niveau social, etc…) : cela commence par 3 attitudes, la 
curiosité (saine) le respect et le premier regard que l’on porte sur l’autre. La curiosité permet 
d’apprendre à se connaître, le respect à ne pas avoir peur et le premier regard à créer une 
relation de confiance. 

g. COMMUNICATION : Daniel BURRI rappelle les différents moyens dont nous disposons pour 
communiquer : le site internet, la rubrique «  Sociétés locales » de La Région, le journal 
communal  BONJOUR dont les délais de publication sont très longs et qui sera bientôt remplacé. 
L’important étant que chacun y mette du sien pour développer l’esprit d’appartenance à un 
groupe, un club travaillant ensemble. 

5. PROJETS/GROUPE 

.  JOURNĖE À THЀME DU 21 MARS –MUSIQUE 

Le 21 mars à l’Aula Magna conférence de Christian DELAFONTAINE avec démonstration des 
différentes flûtes existantes dans le monde suivie d’une partie musicale en duo, accompagné 
par Christian CHAMOREL pianiste.  

Un grand moment de bonheur pour tous les participants.  

Prochaine journée le 14 novembre,  thème encore à définir 

. Opération «  Pianos de SI de LA  » 

Opération proposée par Cathy BOUTILLIER, identité par Philippe GERMOND, responsables au 
comité Josy TESSA et Jean-Marc POULIN.  

Nous avons les 6 pianos souhaités, dates de l’opération : du 12 au 21 juin 

Le groupe de travail avec les bénévoles déjà inscrits s’est réuni le 28 mars. 

Cathy BOUTILLIER : 3 pianos seront décorés par Monique JAN et les jeunes, 1 par la fondation 
Petit Maître. Des panneaux décorés sont offerts pour couvrir le dos des pianos. 
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Des bénévoles sont toujours recherchés pour surveiller les pianos par groupes de 2 pendant 2-3 
heures. 

. SCHUBERTIADE - BĖNĖVOLES 

On cherche toujours des bénévoles, env. 200, pour accompagner les musiciens, les spectateurs, 
distribuer les bracelets, etc… Inscriptions sur le site Internet, à la permanence, au service de la 
Culture ou auprès d’un membre du comité. 

. CAFĖ WIFI 

Très bonne fréquentation, ambiance chaleureuse et productive, çà marche ! 

. GRILLADES – Andrée SONNAY - André LOBSIGER 

Le 30 mai à la Cure d’Air. L’apéritif est offert par le COSY pour le liquide, pour le repas, les 
boissons  seront achetées par les organisateurs et chacun paiera sa bouteille, d’autre part, 
chacun apportera sa viande et un accompagnement ou un dessert. S’inscrire sur les listes  à 
dispositions à la sortie ou auprès d’Andrée SONNAY, Tél. : 024 425 88 14 ou 079 450 52 42. Un 
musicien viendra animer la soirée : Bernard MOULLET. 

. TRANSPORTS PUBLICS 

Membres du groupe de travail, prière de s’inscrire sur les fiches à disposition, Daniel BURRI est 
le contact du groupe au comité. 

. 31 DĖCEMBRE 

Une séance de debriefing s’est déroulée le 16 mars avec toutes les structures concernées : 
Théâtre, CACY, Communication-marketing, Culture, COSY. Le bilan est mitigé. À la demande : 
qui désire un bal le 31 décembre ?  0 réponse. 

Proposition d’Erna IMSAND : faire le bal au petit Nouvel An : le comité prend acte et étudiera 
un projet ad hoc. 

. AlternatYv Festival (plus précisément : Le Pôle d’Action) 

Présentation par Mathilde MARENDAZ : Il s’agit d’une sensibilisation de la population à 
l’écologie, au moyen de diverses manifestations : boîtes à partage où l’on peut venir apporter 
des objets dont on n’a plus besoin et en choisir d’autres, Tous au Jardin ! aux jardins de l’EVAM 
(ouverture des jardins le 3 juin), animation des Rives du Lac, ateliers divers, travail 
intergénérationnel, etc. Réunions le 1er mardi du mois au Checkpoint. 

6. AGENDA 

. RAPPEL DU CALENDRIER   

Consulter le site internet et prochainement nous afficherons au local une liste des activités du 
semestre. 

. LOCAL DES MOULINS- 1 AN ! 

Nathalie RAPIN nous fait part du projet célébration de l’anniversaire du local le mardi 16 mai de 
17h00 à 19h00 après la séance du comité. Détails ultérieurement. 

. BOUGER… 

Projet « Pas de retraite pour ma santé », voir affichette sur le panneau avec  inscription : Ça 
marche ! Séniors, 50.– pour 6 mois. 

. REPAIRCAFĖ 

Le 7 mai au cercle portugais, Quai de Nogent. 
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Pour toutes nos activités nous réclamons à grands cris la participation des Messieurs s’il vous 
plaît, ce serait sympa, non ? 

7. DIVERS ET PROPOSITIONS 

Marieke DONKER expose son expérience à Intergen.Digital. Cela se passe à YParc, Rue Gallilée 
4, tous les 2ème samedi du mois de 10h00 à 16h00. 

La première partie comprend un cours sur un sujet précis, par exemple la prochaine fois : le 
traitement des photographies, puis un pique-nique où chacun apporte ce qu’il veut manger et 
enfin un échange d’informations comme notre café wifi. C’est dirigé par des professeurs, des 
informaticiens, des étudiants ou des amateurs éclairés. C’est gratuit, sans inscription. 

Sylviane PERRIN : Rappel, La Pétanque a lieu tous les mercredis à 14h00 au boulodrome. 

Philippe GERMOND: Pour donner vie au kiosque à musique, pourquoi pas organiser des 
ginguettes avec des orchestres  de sociétés locales qui auraient du plaisir à y jouer ? 

Jean-Marc POULIN ajoute qu’il y a une idée d’inviter les musiciens de rue à s’y produire.  

Anne AMSLER souhaite que l’on reprenne le projet Habitat, Daniel BURRI intervient pour 
proposer que l’on en fasse le thème de la journée du 14 novembre. 

Françoise DUBLOT revient sur les problèmes qu’ils rencontrent au Parc Saint George, rue peu 
ou pas entretenue, locaux communs inexistants, défauts multiples jamais corrigés. 

Claudia LANG propose que le COSY écrive une lettre à la Municipalité pour mettre au clair cette 
situation. 

Erna IMSAND signale que dans le cadre du weekend du jeûne fédéral, le groupe fusion avec 
Nogent–sur-Marne invite les gens qui s’intéressent à passer une semaine à Nogent pour la 
somme de 200.–. S’inscrire auprès d’Erna IMSAND tél. 024 420 38 09 ou 079 617 09 40. 

 

8. FIN DE LA SĖANCE — APĖRITIF 

Le Président remercie l’assemblée de sa participation active aux discussions et l’invite à 
l’apéritif. 

Il fait part des réclamations du Concierge, qui trouve trop de déchets par terre après nos 
apéritifs. Nous sommes priés de faire attention à laisser la salle propre. 

La séance prend fin  à 18h00. 

 

 

  

 

 

 Jacqueline ASINGO Jean-Marc POULIN  

 Secrétaire Président 

 

   


