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COMPTE RENDU DE LA 6e SÉANCE PLÉNIÈRE DU COSY, MARDI 10 DÉCEMBRE 2019  

 
1.  OUVERTURE, ACCUEIL, PRÉSENCES  

 La séance est ouverte à 16h06 devant une salle comble. 
 Le Président ouvre la séance, salue l’assemblée et les invités :  

M. Marc-André Burkhard – vice-syndic d’Y-l-B  
M. Yves Pommaz – JECOS   
Mme Cécile Ehrensperger – « Marraine » du COSY   
M. David Campisi – HEIG-VD    Senior Lab 
Mme Mercedes Gulin-Koch – Maison d’Ailleurs – responsable Médiation 
Mme Marylaure Garcia et M. Sylvain Equey, Police Nord vaudois 

Excusés : Mmes et MM Pierre-André Junod, Jacqueline Asingo, Catherine Arigoni, Jean-François 
Bersier, Marie-Louise Bissat, Roland Brisse, Daniel Burri, Liliane Chevalley, Ursula Gerber-Badan, Hans 
Hurni, Isabelle Mouquin, Marceline Millioud, Madeleine Porret, Jacques Vaucher, Danielle Von Allmen, 
Suzanne Fourré, et quelques autres… 

Le président salue tout particulièrement les nouveaux membres du COSY qui participent à leur 
première plénière. 

ÉTAT DES MEMBRES : 184 membres à cet instant (y compris 6 inscrits aujourd’hui juste avant la 
séance), dont 99 sont présents. 

ORDRE DU JOUR : adopté à l’unanimité  
  

2.  CR de la 5e plénière du 5 novembre  

Adopté à l’unanimité avec remerciements à la secrétaire.  
  

3.  PRÉSENTATION  

Observatoire de la sécurité - Projets et partenariat (Mme Marylaure Garcia et M. Sylvain Equey). 

L’observatoire de la sécurité, mis en place en 2014, a développé divers projets, p.ex. la médiation 
nocturne. Il a établi des partenariats avec plusieurs instances, financières ou religieuses.  

Avec le COSY, il a participé notamment à l’identification des barrières architecturales et à la mise en 
place de l’accompagnement des familles au centre funéraire. 

Depuis le 1er juin, le service s’est réorganisé pour devenir l’Observatoire de la sécurité /Projets et 
partenariat 

Il dépend dorénavant directement du chef de la police. 

Il travaille étroitement avec la Police NV, la mobilité, et tous les services de la Ville (Energie, Voirie, 
Espaces verts, Stationnements, Urbanisme) 

Sa mission est définie dans le cadre du plan de législature : faire d’Yverdon-les-Bains une ville où il fait 
bon vivre, conviviale, et où l’on se sent en sécurité. 

Quatre dimensions de travail : 

- Observatoire, avec anticipation des problèmes de sécurité 

- Diagnostic du sentiment de sécurité dans les quartiers 

- Création de passerelles entre les services, les acteurs de la sécurité (et le COSY) 

- Développement d’une stratégie cohérente et globale sur la sécurité 

Le sentiment de sécurité se construit sur deux axes : objectif / subjectif 

Le sentiment objectif se base sur les statistiques, les études. 

Le sentiment subjectif relève d’une perception personnelle. 

Il y a souvent décalage entre les deux aspects, dû aux histoires personnelles, aux infos glanées sur 
Internet, au rapport entretenu par chacun avec son environnement. 

Le sentiment d’insécurité (risque perçu) est parfois bénéfique car il incite à la prudence, à la 
prévention. 

S’il devient trop important, il peut induire une crainte de sortir, la peur de certains lieux, et finalement 
un repli sur soi, un isolement social. 
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Comment lutter contre un sentiment exagéré d’insécurité : 

- développement d’un esprit critique, de recul par rapport à ce qui est véhiculé par la rumeur 

- réflexion sur l’éclairage public 

- présence d’une police de proximité 

- réduction des signes d’incivilité, p.ex. par la médiation nocturne 

Dans les faits, on constate une diminution constante de la criminalité depuis 2014 dans le canton de 
Vaud. 

Une discussion nourrie suit la présentation. Diverses questions émergent : 

- Mixité entre piétons et cyclistes/trottinettes : un vrai danger. 

La police sensibilise les écoliers, mais c’est un réel souci. 

Contrôle de la conformité des vélos, p.ex. lumières. 
- Montée de la haine sur les réseaux sociaux, un vrai problème. Devoir de tout citoyen de lutter, de 

résister aux incivilités. 
- Le démarchage agressif d’une société privée de sécurité est mentionné 
- A qui s’adresser pour signaler des faits ? 

On peut s’adresser directement à la police pour faire remonter des faits problématiques, en demandant 
de transmettre à l’Observatoire. 

L’observatoire va prendre contact avec le COSY pour établir une collaboration. 

La problématique du stationnement payant en ville est évoquée. Cela vaudrait la peine de proposer un 
cours pour bien en comprendre le fonctionnement. 

 
4. RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS RÉCENTS – INFOS – PROJETS –  

- GROUPES DE TRAVAIL – ACTIVITÉS 

a. WiFiMédia – balades « prises de vue » 

Prochain café WiFi : mercredi 15 janvier 9h – 11h30 au local, puis à quinzaine 

Première balade sans WiFi : lundi 20 janvier 14h à « L’homme aux jumelles », puis chaque 3ème 
lundi du mois.  

b. Soupes d’ici et d’ailleurs : 19 décembre de 16h à 20h, avec une chantée menée par notre 
pianiste Jean-Daniel Domenjoz puis concert d’un chœur de la Fondation Verdeil. 

Pour les 10 ans des Soupes, vous êtes invités tous les soirs de décembre, à la Promenade 
Auguste Fallet, pour les soupes et les concerts, profitez-en ! 

c. Exposition d’artistes du COSY 

Détails suivront en janvier 

- INFORMATIONS 

a. Maison d’Ailleurs (Mercedes Gulin-Koch) 

Le projet Passeurs et  Passeuses de culture reprend.  

Appel aux plus de 60 ans pour devenir ambassadeur de l’exposition.  

Nouvelle exposition : Utopies Schuitten et Peeters ont réinventé Bruxelles et d’autres villes dans 
« Les Cités Obscures ».    

4 rencontres les premiers mardis du mois, dès février. 

S’inscrire auprès de Mercedes Gulin Koch, ou auprès du comité qui fera suivre. 

b. Spectacle pour les 20 ans des arTpenteurs 

Présentation le 17 janvier à 17h 30 au TBB de la manifestation pour leurs 20 ans. 

Spectacle « Désirs, Terre et Sang » 

L’idée est de participer aux chants. 

c. Fondation Leenaards 

JP.Dévaud est allé le 28 novembre avec Rosemonde et Marieke à leur séance annuelle. 

Thème : Habitat et liens sociaux, quels enjeux pour les séniors ? 

Multitude de projets, de recherches et d’études. Beaucoup de théorie, peu encore de concret, 
mais ça bouge. Le GT Logement durable est dans la bonne ligne. 

Un rapport intéressant, Habitat et Vieillissement, est téléchargeable sur Internet. 
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5. ADMINISTRATION 

- RÈGLEMENT  

Un toilettage est proposé à la Municipalité, nécessaire après ces premières années de 
fonctionnement. Quelques ajustements sont soumis, en attente de validation par la Muni. 

Les modifications souhaitées seront consultables sur le site. 

- FINANCES 

Le Budget 2019 se monte à  CHF  28'250.-- 

État du compte au 10.12.2019 CHF  15'979.-- 

Factures en attente CHF   4'100.-- 

État du compte prévu au 31.12.2019 CHF 20'079.--  environ. Les comptes définitifs seront 
disponibles courant janvier. 

- ÉLECTIONS 

Fin de mandat pour trois membres fondateurs : 

En vertu du règlement, 3 membres fondateurs quittent leur fonction après deux mandats : 

Marieke Donker rappelle la naissance du COSY, à laquelle elle a largement participé. Elle retrace 
le chemin parcouru, et les dossiers sur lesquels elle a travaillé, spécialement le gros travail sur les 
barrières architecturales. Elle remercie les membres du COSY pour la confiance accordée. 

Jacqueline Asingo a transmis un message lu par Marieke. 

Elle s’adresse aux Cosynets et Cosynettes et retrace son engagement comme secrétaire, elle 
laisse 2 classeurs pleins de la mémoire du COSY.  

Elle remercie pour les moments de bonheur passé au COSY. 

Jean-Marc Poulin dresse une brève rétrospective de l’année 2019 :  

6 plénières - 2 journées à thème : mobilité / âgisme - Visite commentée de la Maison d’Ailleurs 

Groupes de travail nombreux (guinguettes, pianos, géoportail de l’accessibilité, Travys, entraide 
informatique, rythmique, grillades festives, soupes, logement durable, conférences, balades 
coups de balai, stand mobilité douce, clubs jeux, lecture, site internet, collaboration avec HEIG-
vd(Senior-Lab), Moulins pour tous 

Accueil des nouveaux retraités - Rencontre avec R. Poletti - Accueil des familles au centre 
funéraire, etc … 

Toutes ces réalisations, c’est ça le COSY ! 

Il remercie tous les membres qui s’investissent et font vivre le COSY. C’est avec eux que le 
comité a pu faire son travail. 

Allocution du vice-syndic Marc-André Burkhard : 

Le COSY contribue à favoriser le vivre ensemble. Il remercie les 3 membres fondateurs pour leur 
dynamisme et leur engagement. Le COSY est un interlocuteur privilégié de la Commune, envié 
par d’autres. Avec l’augmentation de la population âgée, c’est un axe politique important pour la 
ville. Il se dit fier d’avoir un COSY pour débattre des problèmes de société. Il se réjouit de 
poursuivre la collaboration avec le nouveau comité et présente à tous ses meilleurs vœux pour 
2020 

Autre démission : Jean-Daniel Domenjoz quitte le comité car il va quitter la commune. 

Il reste donc au comité : Alain Tzaud qui n’a pas à être réélu, car en cours de mandat, Jean-
Pierre Dévaud et Rosemonde Guignard. 

Une seule nouvelle candidature a été enregistrée : Caroline Jobin qui se présente : 

Elle habite Yverdon depuis août 2016, venant de Morges. Elle est infirmière de formation et a 
travaillé dans le monde des EMS. Elle apprécie l’existence d’un conseil Senior, y croit.  Elle a dans 
un premier temps rejoint le groupe Travys, puis a décidé de s’engager au comité car elle croit au 
COSY, considère que c’est son devoir de citoyenne de participer. 

Rosemonde Guignard, Jean-Pierre Dévaud et Caroline Jobin sont élus par 96 voix pour et 3 
voix contre. 

Jean-Pierre Dévaud, seul candidat, est élu président à l’unanimité. 

Le nouveau président remercie pour son élection et est impatient de se mettre au travail dans la 
continuité de ce qui a été fait par le comité précédent. Il y a abondance de projets dans les cartons. 

Il prendra ses fonctions au 1er janvier. 



Conseil des Séniors Yverdon-les-Bains 

COSY – CONSEIL DES SENIORS YVERDON-LES-BAINS  

APPEL 

En attendant que le comité s’étoffe, on recherche des compétences en informatique, en 
secrétariat, pas forcément pour faire partie du comité, mais pour remplir certaines tâches. 

Le comité est ouvert, venez à l’essai, sans engagement…… 

 
6. ANNONCES ET DATES À RETENIR 

- Séance publique d’information « TRAVYS / Service Mobilité / ligne 605 » : mercredi 11 décembre 
19h, Salle des débats de l’HdV, débats puis apéro 

- Conférence d’Anne Vonesch sur Venise : jeudi 12 décembre à 14h au local 

- Soupes d’ici et d’ailleurs 2019 : jeudi 19 décembre de 16 à 20h, promenade Auguste Fallet, avec 
une chantée accompagnée au piano par Jean-Daniel Domenjoz 

- L’agenda est consultable sur le site www.cosyverdon.ch 

- Prochaines plénières : 4 février / 24 mars / 16 juin / 8 septembre / 3 novembre / 8 décembre 

 
7. DIVERS ET PROPOSITIONS DES MEMBRES 

Daniel Jaccaud : Cours pour séniors au TCS, pas encore de dates fixées, mais infos suivront. 

Séances des amis des eHnv (hôpital) : sujets intéressants (radiographie, …) - DJ tient des bulletins 
d’inscription à disposition. 

Dominique Dubath informe que le Repair café n’a plus lieu à la Ressourcerie. Dorénavant il se tiendra 
dans les anciens bâtiments Leclanché 6/8 (« Village Leclanché »), dès le 19 janvier. 

Cathy Boutillier : question sur la baisse de l’âge d’admission au COSY, est-ce prévu dans les 
modifications du règlement ? Oui, dès 55 ans. 

Recrutement bienvenu pour revitaliser le COSY. 

Anne Vonesch : distribue les bulletins pour le règlement du voyage à Hauterives. A payer pendant le 
mois de janvier, impérativement avant le 31, sous peine de perdre sa place, car il y a une liste 
d’attente. 

 
8. CLÔTURE 

Le nouveau président, Jean-Pierre Dévaud, prend la parole et remet un cadeau de remerciement aux 
partants pour tout le travail accompli, sous les applaudissements nourris de l’assemblée. 

Le président sortant, Jean-Marc Poulin, annonce le buffet festif et la surprise qu’il offre en tant que 
Genevois émigré : une superbe marmite de l’Escalade qu’il va casser avec Cécile, notre marraine. 

 

 

 

  

  

 Anne Amsler  Jean-Marc Poulin 

 secrétaire ad intérim  président 
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AGENDA – Quelques dates – Sujet à modifications – Voir le site cosyverdon.ch  

JANVIER 2020 

Mercredi 8 9-11h 
Windows 7 et 8.1 – fin du support par 

Microsoft … que faire ? 
local rue des Moulins 19 Pour tous les intéressés 

Mercredi 15 9-11h30 Café WiFiMédia local rue des Moulins 19 Pour tous les intéressés 

Vendredi 17 17h30 Projet 20 ans arTpenteurs - chants 

participatifs - Plus d'Infos : CLIC 

Théâtre Benno Besson - 1er ét. Pour tous les intéressés ! 

Dimanche 19 à préciser ... REPAIR CAFÉ - nouvelle formule Village LECLANCHÉ Informations suivront ... 
Lundi 20 14h-15 ou 16h Balade "sans WiFi" - prise d'images rv vers l'Homme aux Jumelles pour TOUS-Infos:JD.Domenjoz 

Vendredi 24 14-16h Club MOULINS-LECTURE local rue des Moulins 19 Ouvert à TOUS 
FÉVRIER 2020 

Mardi 4 16-18h PLÉNIÈRE N°1 - 2020 Hôtel de Ville - Salle des Débats Séance publique 
Lundi 17 14h-15 ou 16h Balade "sans WiFi" - prise d'images rv Petit Pont Rouge pour TOUS-Infos:JD.Domenjoz 

Vendredi 21 14-16h Club JEUX du COSY local rue des Moulins 19 Ouvert à TOUS 
MARS 2020 

Jeudi 5 14h Balade Coup de Balai Informations à suivre ... Pour tous les intéressés 
Vendredi 13 14-16h Club MOULINS-LECTURE local rue des Moulins 19 Ouvert à TOUS 

Lundi 16 14h-15 ou 16h Balade "sans WiFi" - prise d'images rv Menhirs pour TOUS-Infos:JD.Domenjoz 
Mardi 24 16-18h PLÉNIÈRE N°2 - 2020 Hôtel de Ville - Salle des Débats Séance publique 

Vendredi 27 14-16h Club JEUX du COSY Local rue des Moulins 19 Pour tous les intéressés 
AVRIL 2020 

Lundi 20 14h-15 ou 16h Balade "sans WiFi" - prise d'images rv Gare Yverdon-Ste-Croix pour TOUS-Infos:JD.Domenjoz 
Vendredi 24 14-16h Club JEUX du COSY local rue des Moulins 19 Ouvert à TOUS 
MAI 2020 

Ma 12 & Me 13 2 jours Palais Idéal du Facteur Cheval Hauterives (Drôme) Sur inscription (~ 300.--) 

- (liste d'attente) 
Lundi 18 14h-15 ou 16h Balade "sans WiFi" - prise d'images rv château Champ-Pittet pour TOUS-Infos:JD.Domenjoz 

Vendredi 29 14-16h Club JEUX du COSY local rue des Moulins 19 Ouvert à TOUS 
JUIN 2020 

Lundi 15 14h-15 ou 16h Balade "sans WiFi" - prise d'images rv Jardins du Cœur pour TOUS-Infos:JD.Domenjoz 
Mardi 16 16-18h PLÉNIÈRE N°3 - 2020 Hôtel de Ville - Salle des Débats Séance publique 

Vendredi 26 14-16h Club MOULINS-LECTURE local rue des Moulins 19 Ouvert à TOUS 
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https://cosyverdon.ch/files/chant-participatif-Baladins--17janv20.pdf
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https://cosyverdon.ch/files/SANS-WIFI.pdf
https://cosyverdon.ch/files/SANS-WIFI.pdf
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