
Conseil des Séniors Yverdon-les-Bains 
14 mars 2023 

 

1 
 

 

COMPTE RENDU DE LA 2ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU MARDI  14 mars 2023 

OUVERTURE DE LA SÉANCE À 16 HEURES 

 

Accueil-présences-état des membres  

Liste des présences : le comité et 61 participants  

La présidente souhaite la bienvenue aux membres et aux invités présents 

Invités : Camille Borer JECOS, Madame Garcia observatoire de la sécurité, David 
Campisi, HEIG 

Excusés : Ruth Rège, Viviane Cosman, Sylvain Ramseyer, Alain Doll, Pierre Curchod, 
Françoise Berney, Daniel Jaccaud, Mme et M Fink, Brice Roland 

Invités excusés : Municipalité, Maria Sili, déléguée à la durabilité. 

Membres : A ce jour le COSY compte 254 membres 

Comité :  

Caroline Jobin rappelle qu’elle terminera son deuxième mandat su 31.12 2023 

Anne Françoise Roud a annoncé sa démission pour le 31.12.2023 

Geneviève Rochat a annoncé ne se représentera pas pour un deuxième mandat 

Interventions préliminaires : 

Camille Borer (JECOS) 

La situation est préoccupante pour l’avenir du COSY :   

Suite au départ de 3 membres, Il n’y a pas de relève annoncée pour les 
remplacer au comité en 2024. 

Question : faut-il modifier le règlement et permettre à d’anciens de 
revenir au comité ? 

Question : faut-il dissocier les aspects de participation aux projets et 
les aspects de loisirs ? 

Ces réflexions sont posées et les membres sont encouragés à se 
rapprocher du comité (ou vers Camille Borer, Caroline Jobin) pour 
toutes questions ou propositions. 

 

Observatoire de la sécurité David Campisi (Haute école de gestion) et JM Poulin 

Groupe de réflexion « sécurité », redémarre après une période de pause. Le projet 
redémarre en collaboration avec la Police : S’occuper des incivilités, l’infra-legal tout ce qui 
pourri la vie des yverdonnoises et yverdonnois. Mettre en place des démarches pour 
diminuer ces cas. 

Démarrage le 25 avril 18h15 (salle de débat de l’hôtel de ville). Les personnes intéressées 
peuvent encore rejoindre le groupe des personnes qui se sont déjà annoncées. 
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Présentation des prestations du Réseau de santé Nord Broye ( BRIO). Mme Natacha 
Maury Van Gog et M Tchikaloff. 

Voir diaporama (en annexe). 

Numéro de téléphone à retenir :  

Centrale des médecins de gardes : 0848 133 133 

Ce numéro vous orientera soit vers une infirmière spécialisée, un 
médecin ou les urgences après évaluation de la situation. 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU 7 FÉVRIER 2023. 

Adopté avec remerciements à son auteure, Anne-Françoise Roud. 

RETOURS SUR EVENEMENTS RECENTS – PROJETS - INFORMATIONS : 

Activités : 

Concert du Trio Coup de Soleil, chansons de Gilles. 80 personnes ont assisté au concert 
qui a été suivi d’un apéritif. Une belle soirée dans une ambiance festive. 

Les moments Tartines et vieilles chansons ont eu lieu à 3 reprises, jolis moments de 
partage. Merci beaucoup à Jean-Daniel qui nous a enchanté de ses chansons 

Les deux visites de la STEP ont eu un grand succès, c’était très intéressant et les 
participants enchantés. Les employés de la STEP nous ont très bien reçu. Un grand merci 
à Cathy pour l’organisation. 

Projets : 

Espaces à 5 minutes : en attente de reprise de travail du groupe de travail 

Police des constructions : 

La police des constructions nous a invité à une rencontre pour que nous fassions part de 
nos réflexions sur les besoins architecturaux. 

Caroline Jobin et Marieke Donker ont participé à cette rencontre, les possibilités d’être 
écouté et d’intervenir dans les projets de construction est limitée. Nous avons évoqué de 
tenir compte aussi des accès aux bâtiments, de l’aménagement intérieur. 

Les architectes de la ville nous conseillent d’aller voir les mises à l’enquête et de faire des 
remarques. Les plans sont exposés dans les locaux du service de l’urbanisme, av. des 
Sports 14. Il y a toujours quelqu’un qui peut répondre à d’éventuelles questions. 

MD : revient sur le document édité en 2017 « Barrières architecturale » réalisé par un 
groupe du COSY (45 cas de problèmes !). La moitié des problèmes soulevés ont été 
résolus. Activité stoppée avec le COVID.  

La liste est à reprendre et compléter. Donc MD demande aux membres de signaler les 
situations qui persistent ou sont apparues. Merci de signaler tous problèmes rencontrés. 

La prochaine séance du groupe sera agendée en mars.  

Une liste d’inscriptions et déposée à l’entrée 

Commission consultative de l’urbanisme : 

Anne Françoise Roud a été nommée par la municipalité comme déléguées du COSY dans 
cette commission. 
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Parc des 4 Marronniers : 

Une étude participative va débuter avec les potentiels utilisateurs du parc. Le projet sera 
présenté à la prochaine plénière 

Théâtre de l’Echandole : Sylvain Maradan. 

Projet d’une metteuse en scène d’accompagner un groupe de sénior d’abord en entretien 
pour discussion puis monter un spectacle (mars 2024) sur la base de souvenirs évoqués.  

L’assemblée (majorité des personnes présentes) valide le fait d’aller de l’avant avec ce 
projet et le potentiel coût. 

Le théâtre n’est pas accessible pour les personnes en fauteuil, mais des solutions sont 
cherchées. 

Senior Lab : 

Senior lab /étude sur comment développer une plateforme de soutien intergénérationnel. 
Une première rencontre réunissant 12 personnes s’est réunie pour parler des besoins en 
soutien 

Programme des activités :  

Document en annexe 

Présentation des comptes :  

Voir tableau récapitulatif    en annexe                                                  
   

DATES A RETENIR :  

• 6 juin Grillades à la Cure d’air inscriptions dans le hall puis sur le site 

• 10 juin au 1er juillet Pianos de Si de là : demande de bénévoles ! 
Inscription sur liste à la sortie 

• 17 et 18 juin Exposition des artistes du COSY, 16 propositions mais il 
n’y aura que 12 places. Le comité va informer prochainement les 
participants. 

• 6 juillet 20 heures Concert à la Dérivée « Le Band d’Eben Ezer » 

• 20 juillet Concert à la Dérivée, thème Country 

 Consultez le site régulièrement ! www.cosyverdon.ch 

 

PROPOSITION DES MEMBRES 

Madame Zellner Keller : Séances de méditation pleine conscience. Entrainement mental 
proposé pour les séniors afin d’améliorer le quotidien, mémoire, attention, perception… Pour 
des groupe 6 personnes. Information à disposition sur liste d’inscription. 

Flyer (en annexe) 

Présentation de l’Association Cœur d’Artichaut, Madame Frédérique 
Böhi.  

Voir diaporama (en annexe) 

http://www.cosyverdon.ch/


Conseil des Séniors Yverdon-les-Bains 

4 
 

 

DIVERS 

Cyclotour :      4 juin, appel à bénévoles 

Groupe réflexion M. Badan :  28 mars à 16 heures (groupe complet) 

 

Fête des voisins :     

2 juin C. Borer rappelle que la fête des voisins est un encouragement à rencontrer ses 
voisins.  Le JECOS met à disposition du matériel de service de table (vaisselle). 

 

Assemblées plénières 2023 : 

 

20 juin - 19 septembre - 28 novembre   à l’Aula Magna 

 

 

Pour les inscriptions aux activités, les membres ont reçu personnellement 
les infos pour se connecter.

   

 

www.cosyverdon.ch 

mail : membre@cosyverdon.ch 

Mot de passe : CosyAct!0921 

Ou par message 079 408 77 42 

 

APÉRITIF remerciements Monique et André fidèles au service 

 

    

Anne-Françoise Roud     Caroline Jobin 

Compte rendu      Présidente du COSY   

http://www.cosyverdon.ch/
mailto:membre@cosyverdon.ch

