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COMPTE RENDU DE LA 4e ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU COSY LE 5 SEPTEMBRE 2017  
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ACCUEIL 

La séance débute à 16h02 
 
Le président salue l’assemblée et souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et aux invités : 
M. Pascal Gafner, président du Conseil Communal et M. Pierre-André Junod directeur du JECOS. 
 
Sont excusés : Camille Alexandre, Renée Burri-Annen, Daniel Fiaux, Caroline Jobin, Monique 
Marchand, Charles-Eugène Mouquin, Daphny Picard, Sylvain Ramseyer, Odile Venries, Caroline 
Veya. 
Nous sommes 62 membres présents sans compter le comité et les invités. 
Le COSY compte, à ce jour, 143 membres avec 6 nouveaux membres. 
Le président rappelle l’importance de signer la liste de présence… 
 

2. LA PAROLE À MONSIEUR PASCAL GAFNER, président du CONSEIL COMMUNAL. 
 

Monsieur Gafner remercie le COSY de son invitation et dit combien il est important de maintenir 
les contacts entre la Municipalité et le COSY et de discuter ensemble des problèmes de la Ville. 
C’est avec plaisir qu’il assiste à nos séances chaleureuses et conviviales. 

 
3. ORDRE DU JOUR : accepté à l’unanimité. 
 
4. COMPTE RENDU DE LA 3ème SÉANCE PLÉNIÈRE : accepté à l’unanimité avec 

remerciements à son auteur. 
 
5. RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS RÉCENTS : 

• PIANOS DE SI de LA : Cathy Boutillier adresse un grand merci au comité d’avoir repris 
l’idée et participé à sa réalisation. Dans l’ensemble l’opération a été une réussite, beaucoup 
de retours positifs, de compliments, un petit bémol, la réclamation des riverains de la Place 
de l’Amitié qui ont été dérangés, plus par la « qualité » des usagers des pianos que par la 
musique en soi. Michel Badan s’élève contre le « drame » fait d’un fait divers alors que 
l’ensemble de la population s’est montrée satisfaite et heureuse de cette réalisation. 

Un article mal venu dans 24heures a reçu une réponse percutante du président. 

L’avenir des pianos est assuré : 1 revient au local des Moulins, 1 va au Check Point, 1 autre 
au cercle portugais et les autres aux entrepôts de la Ville au quai de Nogent. 

Philippe Germond annonce qu’il a fait protéger le nom « Pianos de SI de LA ». 

• Jeux du Castrum et Tour de la Plaine en carton : Un grand bravo à tous les séniors qui ont 
participé à coller, assembler et soulever cette construction monumentale et éphémère. 
Un bel exemple d’activité intergénérationnelle, les participants allant de 3 à 80 ans, tous 
dans le même enthousiasme. Et le résultat était époustouflant ! 

• Rapport sur les « BARRIÈRES ARCHITECTURALES ET URBANISTIQUES » 

Marieke Donker relate la remise à la Municipalité de ce rapport, elle remercie tous les 
membres qui ont œuvrés à sa réalisation. Elle rappelle l’article 8 de la Constitution Fédérale 
de 1999. Vous en trouvez le texte dans le rapport sur la cérémonie de remise  de ce travail à 
la Municipalité que vous avez tous reçu. 

Elle donne les dernières nouvelles : Monsieur Sandro Rosselet, directeur du Service des 
Travaux et de l’Environnement a l’intention d’utiliser ce rapport comme base de travail pour 
les modifications à apporter dans les rues de notre ville. Çà BOUGE !!! 
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Marieke introduit aussi la suite des « barrières » : le projet  de cartographie de l’accessibilité 
des bâtiments publics ainsi que des toilettes publiques. C’est Anne Amsler qui est répondante 
pour ce projet.  Elle reprend l’étude qui a été faite à Porrentruy en associant Pro Infirmis, la 
Police et les associations qui s’occupent de la construction des nouveaux bâtiments. 

Il sortira de ce travail une application pour smartphone qui sera utile aux habitants 
handicapés d’Yverdon et aussi aux touristes de passage. 

• LA SCHUBERTIADE C’EST TOUT DE SUITE : 

Les bénévoles sont convoqués au Théâtre Benno Besson vendredi 8 septembre à 17h00 pour 
une séance d’information. 

• GROUPE DE TRAVAIL TRANSPORTS - TRAVYS 

. Daniel Burri fait une revue en détail de toutes les séances avec Travys. En quelques mots, 
les principaux sujets abordés lors de ces séances sont : 

. la ligne « estivale » gare-débarcadère-piscines-camping-plage : pour le moment recherche 
d’une façon simple et pas trop chère d’organiser une ligne qui n’est pas permanente et qui 
risque de fonctionner à vide… 

. la desserte de la Marive en fin de soirée : voir avec la Ville si une liste des événements à la 
Marive peut être fournie à Travys pour organiser une prise en charge des spectateurs en fin 
de soirée à la Marive. 

. Propositions de modification des parcours des lignes 602, 603 et 605 en cours d’étude 

. Proposition de remettre l’arrêt du Cheminet à sa place antérieure : Travys n’y voit aucun 
inconvénient, la Ville doit décider en fonction de la sécurité des usagers. 

. Proposition de faire une séance d’information et de promotion de Travys  en séance 
plénière du COSY à l’étude. 

. Les demandes d’abri-bus sont traitées, on verra leur réalisation. 

. La disposition des places pour les handicapés et les poussettes manquent de précision, le 
balancement des bus lors de son « agenouillement » gêne certains usagers. 

Et quelques autres sujets, comme le P’tit Train d’Estavayer que nous verrons à Yverdon 
pendant la Schubertiade. 

Les protocoles des séances avec Travys sont affichés au local et figureront sur le site. 

• PROJET « ALO » RÉSEAU NUMÉRIQUE SOLIDAIRE 

Il s’agit d’une initiative de de l’EPFL et de l’ECAL : créer une plateforme numérique accessible 
depuis ordinateur, tablette ou smartphone, facile à utiliser, instinctive, et centrée sur 
l’organisation d’activités. ALO se veut un outil simple pour favoriser les rencontres et les 
activités concrètes entre personnes réelles. Les concepteurs du projet cherchent des 
amateurs qui acceptent de tester l’application afin de l’optimiser au mieux. 

 Un atelier est prévu au local des Moulins le 4 octobre de 10h00 à 12h00. Inscriptions au 
secrétariat COSY, Rue des Moulins 19 ou à secretariat@cosyverdon.ch, ou encore laisser un 
message au 024 420 10 57 (votre nom, et « je m’inscris à l’atelier ALO du 4 octobre »). 

• JOURNÉE À THÈME DU 14 NOVEMBRE : THÈME « LOGEMENT » 

La journée se déroulera à l’Hôtel de Ville, salle des débats, de 15h à 18h, en 3 parties 

1. Conférence en plénière, but : sensibiliser les gens au besoin de logements adaptés aux 
séniors et la nécessité d’ANTICIPER ces besoins. 

2. Trois ateliers participatifs animés par des spécialistes. 
3. Table ronde sur l’adaptabilité des logements existants : que peut-on faire pour rendre un 

logement « standard » parfaitement adapté à la vie de personnes vieillissantes, sans être 
obligé de déménager 

• Exposition des artistes du COSY : 7 artistes se sont annoncés à Anne Amsler qui 
chapeautera l’organisation de cette manifestation. Les artistes se réunissent au local des 
Moulins 19 vendredi 29 septembre de 14h00 à 16h00. 
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• BAL DU PETIT NOUVEL AN : DIMANCHE 7 JANVIER 2018 : lieu à trouver, affaire à 
suivre… 

• COMMUNICATION : REMPLACEMENT DE « BONJOUR » PAR « RIVE SUD » 

Toujours un problème majeur de délai pour donner les textes, environ 2 mois c’est trop long. 

La forme et l’impression ne satisfont personne : trop de couleurs et des caractères trop 
petits. 

• COMMICILE : SERVICE DE LIVRAISON À DOMICILE 

Le service de la Ville qui existait a été abandonné faute de demandes, faut-il essayer de le 
réactiver ? 

Mais, il existe COMMICILE : Service de livraison à domicile personnalisé et bien d’autres 
prestations utiles pour les gens à mobilité réduite momentanément ou de façon définitive. 
Téléphone : 024 446 11 52. Voir le site www.commicile.ch   

• RÉÉLECTION DU COMITÉ ET RECRUTEMENT 

À fin décembre, le comité doit être démocratiquement réélu pour les 2 ans à venir. 

Nous manquons de candidats : le comité devrait être formé de 7 à 9 membres, nous 
fonctionnons à 6, cela devient lourd. Venez à notre secours, vous qui voulez améliorer les 
conditions de vie des séniors dans notre ville !! 

• DIVERS ET PROPOSITIONS DES MEMBRES PRÉSENTS : 

. Prochain Café WiFi le 21 septembre en lieu et place du 14 septembre, les 
principaux « moniteurs » étant absents ce jour-là. 

. Dans le cadre de l’ALTERNATYV’ FESTIVAL, Alain Doll indique que le 16 septembre de 
10h à 19h, 4 activités seront déployées dans la Maison de Paroisse et à l’extérieur, Rue 
Pestalozzi : 

. le Repair Café, le Y-FabLab, Les Incroyables Comestibles d’Yverdon, et 
UnyversSel. Plus d’infos sur les sites www.y-repaircafe.ch, www.y-fablab.ch, 
www.unyversel.ch, www.lesincroyablescomestibles.ch ou sur www.cosyverdon.ch.  

. IntergenDigital reprend, à Y-Parc (av. de Galilée 4), les 9 septembre, 7 octobre, 11 
novembre et 9 décembre, de 10h à 16h. Marieke Donker renseigne, au besoin. 

. Anne Vonesch présente une requête : si vous avez connaissance de maltraitance, manque 
d’égards ou de négligence envers des pensionnaires des EMS, ainsi que de plaintes du 
personnel soignant mis sous pression par manque de personnel ou de moyens financiers 
veuillez lui en faire part à ce numéro : 024 425 14 20. Il est bien entendu que tout cela 
restera confidentiel. Elle prépare un travail de longue haleine et nous en parlera plus tard. 

. Claudia Lang ayant constaté que les gens doivent rester debout longtemps au guichet de la 
gare, demande que des chaises soient installées dans ce local. Une lettre sera faite par la 
secrétaire à ce sujet. 

La séance est levée à 17h40. En avant pour l’apéritif ! 

Autre point dont nous n’avons pas eu le temps le temps de parler lors de la séance : Samedi 23 
septembre de 11h30 à 14h00 « Moulins pour Tous » organise sa 3e « Balade Gourmande » tout 
le long de la Rue des Moulins, 14 stands représentant des pays différents offrent des spécialités de 
leur région. Dégustation gratuite ! 
À cette occasion, Jacqueline ASINGO signera ses livres de cuisine au local des Moulins. 
 
 
 
 
 
 Jacqueline Asingo Jean-Marc Poulin 
 Secrétaire du COSY Président du COSY 
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