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PROCES-VERBAL - ASSEMBLEE GENERALE DU 8 JUIN 2022 
Nyon, salle du conseil communal, 19h00 

 

Co-Présidence : 

Valérie Mausner Léger et Rémi Founou  

 

Présences : Armelle DuPasquier, Marius Diserens, Nathalie Etter, Mathieu Farine, Alexander 

Federau, Joëlle Gerber, Marlyse Graf Zaugg, Laetitia Hediger, Evren Kiefer, Philippe Léger, 

Géraldine Limborg, Didier Lohri, Philippe Martinet, Bernadette Nelissen, Pierre Patelli, 

Nathalie Vez Raymond, Pierre Wahlen 

 

Excusés : Odile Décré, Carinne Bertola, Elise Buckle, Alice Durgnat Levi, Stéphanie-Ilona 

Horvath, Yves Leuzinger, Thomas Morisod, Laurent Théodore 

 

Ouverture : 19h15  

 

1.- Mot de bienvenue 

Alexander Federau, chef de groupe des vert.e.s de Nyon, souhaite la bienvenue à l’AG 

dans la salle du conseil communal de Nyon 

 

2.-  Approbation de l’ordre du jour 

 

Point 11 d. : Pas besoin d’élection pour le comité élargi étant donné que, confromément 

aux statuts, les séances de comité sont ouvertes à tous et toutes. Ces séances seront 

donc annoncées à l’intégralité des membres de la section. Le droit de vote reste réservé 

aux membres de droit. Dès lors, ce point est supprimé. 

 

Ordre du jour avec modifications approuvé à l’unanimité  

 

3.- Approbation du PV de l’AG précédente 

 

Pas de remarque. PV approuvé à l’unanimité 

 

Remerciement à Joëlle Gerber, la secrétaire 

 

 

4.- Election des scrutateurs-trices 
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Pierre Patelli et Laetitia Hediger 

 

       Acclamation de l’AG 

  

5.- Rapports d’activité pour 2021 

 

 a.- Co-Présidence  

 

 Lecture du rapport de la co-Présidence par Valérie Mausner et Rémi Founou. 

 

 Le rapport se trouve en annexe 1 

 

 b.- Députés (Didier Lohri / Pierre Wahlen/Olivier Mayor) 

 

Didier Lohri : 

 

Quelques mots de Didier Lohri qui s’exprime sur son activité au sein du Grand 

Conseil. Son rapport complet se trouve en annexe 2. 

 

 Pierre Wahlen : 

 

Pierre Wahlen fait savoir être entré le 7.12.2021 en tant que Député au Grand 

Conseil et étant donné qu’il n’a siégé que 2 fois, il n’a pas jugé nécessaire de faire un 

rapport. 

 

Olivier Mayor, député jusqu’au 30 novembre 2022, n’a pas fait parvenir de rapport à 

la Présidence. La Présidence le regrette. 

 

 c.- Syndics / Municipaux (Nyon / Prangins / Givrins) 

  

 NYON 

 

 Pierre Wahlen : 

 

 Résumé dans les grandes lignes par Pierre Wahlen de son rapport.    

 

 Le rapport complet se trouve en annexe 3. 
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 Elise Buckle : 

 

Elise Buckle étant excusée, son rapport porte à discussion quant à certaines  erreurs 

relevées par Philippe Martinet et Pierre Wahlen, aussi bien sur le fond que sur la 

forme.En son absence, Elise ne peut défendre son rapport. Celui-ci n’est pas joint au 

présent PV (voir point 6). 

 

 

   

 

   

 

   

 

  

 

   

 

    

 

   

 

   

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRANGINS

Alice Durgnat Levi  :

Alice étant absente / excusée, rapport  en annexe 4  (en attente).

GIVRINS

Nathalie Vez  :

Lecture par Nathalie de son rapport  en annexe  5.

d.-  Groupes communaux (Nyon / Rolle)

NYON  :

Lecture  par Alexander Federau, chef de groupe,  de son  rapport. Le rapport se trouve

en  annexe  6.

ROLLE  :

Lecture par Rémi Founou du rapport de Laurent Théodore. Le rapport se  trouve en

annexe  7.
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6.-  Prise d’acte des rapports d’activités  

       

 L’Assemblée Générale prend acte de l’ensemble des rapports d’activités par majorité (1  

abstention), à l’exception de celui d’Elise Buckle. 

 

En ce qui concerne le rapport d’Elise Buckle, il a été relevé des erreurs : dans le 

contenu, sur les affaires en cours à la Municipalité de Nyon ; dans la forme, sur la 

période couverte par le rapport ; et sur le mode de transmission, à une liste de 

diffusion élargie plutôt qu’au Comité. Dès lors, l’AG vote pour décider s’il en sera pris 

acte :  

 

- 9 ne souhaitent pas en prendre acte  

- 9 abstentions 

- 1 prend acte  

-  

Comme l’AG n’a pas pris acte du PV en l’état, celui-ci n’est pas joint au présent 

PV. Un membre du Comité en informera Elise Buckle.  

 

 Après discussion, il est décidé qu’il serait bien mieux pour l’avenir de faire des 

rapports de juin à juin. 

 

7.- Présentation des comptes 2021 

 

Présentation par la trésorière, Bernadette Nelissen de son rapport/tableau qui se trouve 

en annexe 8 – en attente. 

 

 

8.- Rapport des vérificateurs et adoptions des comptes 2021 

 

En date du 19 mai 2022, les vérificateurs, Pierre Wahlen et Géraldine Limborg, se sont 

réunis pour contrôler les comptes. Lecture par Géraldine Limborg du rapport. Elle 

propose à l’AG d’approuver les comptes et de remercier la trésorière pour son travail. 

 

Le rapport se trouve en annexe 9 – en attente. 

 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité et l’AG donne décharge à la trésorière 

  

 

9.- Dépenses et recettes à prévoir en 2022-2023 
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 a.- Cotisations. 

 

 Il est proposé à l’AG de garder les montants tels quels.  

 

 Les montants des cotisations sont maintenus à l’unanimité  

 

 

 b.- retrocession des élu.e.s Municipaux , des élu.e.s locaux et indépendant.e.s 

 

Il est à noter que plus la commune est grande et plus les Municipaux sont rémunérés.e.s 

 

Il est décidé de maintenir la grille de retrocession (annexe 10) et il sera discuté dans 

le futur pour ce qui est des élu.e.s des petites communes.  

 

 

10.- Présentation du budget et adoption du budget de la section pour les 6 prochains 

mois de l’année 2022 

 

 Présentation du budget établi par la trésorière, Bernadette Nelissen.  

 

 Il est relevé que c’est la première fois qu’il est présenté un budget, que c’est uniquement  

pour donner une idée. Avec la pratique, nous pourrons certainement être au plus 

juste. 

 

 Vote de l’AG. Question : adoptez-vous le budget :  

 

 Accepté à l’unanimité  

 

 

 11.- Elections de la section selon art. 10, élections  

 

a. Présidence  

 

Rémi Founou se représente à son poste de co-Président. 

Se présente Armelle Du Pasquier pour remplacer Valérie Mausner en tant que co-

Présidente 

 

A l’unanimité, ils sont applaudi.e.s. 

 

Valérie Mausner remercie l’AG et laisse sa place à Armelle DuPasquier  
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Remi Founou remercie vivement pour l’engagement et le dévouement de Valérie 

Mausner pour cette année de co-Présidence.  

 

 

 

 

b. Trésorière  

 

Bernadette Nelissen accepter de renouveler son mandat  

 

A l’unanimité elle est applaudie 

 

c. Secrétariat  

 

Joëlle Gerber accepte de renouveler son mandat  

 

A l’unanimité elle est applaudie 

 

d. Comité élargi 

 

Ce point est supprimé de l’ordre du jour (voir point 2).  

 

e.Vérificateur/trice des comptes  

 

Géraldine Limborg et Pierre Wahlen acceptent de renouveler leur mandat 

 

A l’unanimité ils sont applaudis  

 

   

 12.- Planning des élections fédérales  

 

Les prochaines élections pour la législature de l’Assemblée fédérale suisse auront lieu 

en octobre 2023 

 

  

 13.- Divers et propositions individuelles  

 

Il est relevé qu’il y a lieu de changer les logos sur tous les documents car il n’est plus 

valable  
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Des exemplaires du livre « Les transitions écologiques », écrit sous la direction 

d’Alexander Federau, est distribué par Philippe Martinet aux participant.e.s de l’AG. Il 

est proposé que cet ouvrage soit offert aux nouveaux et nouvelles membres.  

 

 

  

 

 Fin de la séance 21.45 
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Le 4 juin 2022  

 

 Co-Présidence des Vert.e.s de La Côte, 27 mai 2021 – 8 juin 2022. 

1. Elections cantonales 

Dès le lendemain de l’AG du 27 mai, la préparation des élections cantonales de mars 2022 a 
commencé via le GT Elections Géraldine Limborg, Philippe Martinet et de la co-présidence. 

Une liste de 19 noms a pu être constituée respectant tous les notamment après un considérable 
travail de prospection. L’AG du 2 décembre a élu la belle liste proposée, conforme à la stratégie 
en choisissant souverainement l’ordre des candidat.e.s au terme d’une séance sereine et 
démocratique.  

Les Communales ayant montré que les élections nécessitaient des ressources humaines 
spécifiques, la section a eu la main heureuse en engaeant Evren Kiefer, vert de Nyon, viennent-
ensuite au Conseil communal- en temps que « chargé de communication » entre novembre 
2021 et mars 2022. Il a bien complété l’équipe constituée par la co-présidence, Joëlle au 
secrétariat, et Bernadette aux finances. a été déterminante, de même que la gestion 
administrative par notre secrétaire.  

Un Groupe de Travail de campagne s’est mis rapidement en marche et ce pendant toute la 
campagne. Ainsi, il a permis d’organiser pas moins de cinq événements thématiques1 avec 
réunissant en tout plus de 250 personnes, montrant notre volonté de travailler sur le fond et de 
le faire savoir.  

Entre les « sorties de train » à Gland, Nyon et Coppet, les marchés à Nyon et Gland, nous avons 
été bien présent.e.s pendant cette campagne physiquement et sur les réseaux sociaux, et même 
au cinéma. Des capsules vidéos ont été aussi réalisées et publiées : 4 vidéos konbini réunissant 
11 candidat.e.s, un reportage sur la journée biodiversité, et une vidéo sur la mobilité . 

Les résultats sont au rendez-vous : à compter du 1er juillet, trois députés vert.e..s siègeront au 
lieu de deux aujourd’hui.Quant à notre futur Conseiller d’Etat Vassilis, il doit aussi une part de 
son élection à l’engagement de notre section. 

Nous souhaitons beaucoup de succès aux élu.e.s et nous remercions chaleureusement celles et 
ceux qui se sont engagé.e.s en gardent en permanence l’intérêt collectif de notre mouvement   

  

 
- 1 7 décembre Débat sur la croissance à Begnins entre Isabelle Moret du PLR et Vassilis Veniselos : 
- 30 janvier : Après midi biodiversité à Prangins,  notamment avec Vassilis, Valentine Python, Conseillère nationale, et 

Séverine Evequoz, future présidente du Grand Conseil :  
- 9 février Soirée mobilité à Coppet avec Alice Genoud, député du GC,   et vidéo 
- 17 février : Soirée Plan climat le 17 février à Givrins avec Vassilis Veniselo et Adèle Thorens, Conseillère aux Etat 
- 1er mars : Soirée nouveaux modèles économiques à Nyon, 

 

Armelle DuPasquier
Machine à écrire
Annexe 1
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2. Les vert.e.s élu.e.s 
La co-présidence s’est réjouie de constater de la belle présence et du travail des municipaux et 
des députés. Saluons également l’engagement de Laurent Théodore, second vice président à 
Rolle, Rupert Schilboeck en tant que premier vice-président à Gland, Valérie Mausner Léger 
présidente du Conseil communal à Nyon. Si ces différentes instances ont leur dynamique propre, 
votre co-présidence a été sollicitée par les médias pour contributer à réduire certaines tensions 
sur des sujets délicats intercommunaux tels les STEPs. A l’heure du bilan, on peut constater que 
la section a existé médiatiquement et qu’elle a préservé l’unité des Vert.e.s du district. Comme 
à l’accoutumé, les chefs de groupe,  municipaux et députés font un rapport succint et 
indépendant de leurs activités. Elles ne sont donc pas décrites plus en détail ici. 
  

3. Structuration et organisation du mouvement 

Gestion de membres et animation interne  

Notre secrétaire Joëlle Gerber a assuré le suivi et l’accueil des nouveaux/nouvelles membres 
selon la formule mise en place en 2020 et nous nous réjouissons de la progression des membres. 
Elle a aussi fourni un support administratif important tant au niveau de la campagne qu’au 
niveau de la préparation et suivi des sessions de comité et groupe de travail, notamment par 
des procès-verbaux de très grande qualité. Nous tenons à la remercier très chaleureusement. 

Nous avons vécu aussi de jolis moments de créativité collective organisé par le « bureau » des 
vert.e.s de Nyon. Celui-ci a inauguré des soirées thématiques de « travail politique interne » –
priorité de législature, mobilité, nature en ville-  qui ont réuni élu.e.s et nons élu.e.s. Merci aussi 
à celles et ceux qui ont  agrémenté ces moments grâce à leurs talents culinaires : Marlyse, 
Armelle etc. 

Communication externe et interne, Gestion documentaire 

Suite à la refonte du site central, le site Internet des Vert.e.s de la Côte continue à être mis à 
jour. Les réseaux sociaux sont repris en main pour les pages Facebook Verts La Côte. L’audience 
est en croissance. Nous avons créé des groupes de messagerie (Threema) outil recommandé par 
les Vert.e.s. L’outil Discord a été mis en place avec succès à Nyon et permet aux élu.e.s comme 
aux non élues de gérer l’activité politique locale notamment. La gestion documentaire est 
désormais assurée par l’outil Kdrive implanté avec succès. Merci à Evren, Frédéric et Mathieu 
pour leur créativité et leur persévérance. 

Finances 

Au registre des finances, nous pouvons nous réjouir de l’augmentation des rentrées liées aux 
cotisations, les rétrocessions des CC et des municipaux décidé en 2021 ainsi que plusieurs dons2. 

 
2la générosité de membres et de candidats a permis de collecter plus de 6'000 francs 
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Nous remercions tous nos élu.e.s, membres, sympathisante.s. et 
donateurs pour cela. Nous remercions aussi le travail conjoint de 
Bernadette, Joelle et des chefs de groupe pour le suivi de  

cette activité et pour trouver le bon ton pour le délicat (et pourtant nécessaire parfois) exercice 
des rappels. A compter de 2022, le suivi des rétrocessions des élu.e.s du Conseil communal de 
Nyon est systématisé ce qui produira des effets positifs en 2023. Encore une fois, merci pour la 
générosité de nos militant.e.s et élu.e.s : qu’ils soient assurés que nous en avons fait bon usage. 

Gestion de Croissance/ Gestion de Crise 

Après deux années de campagne communale et cantonale, nous avons renouvelé nos élu.e.s à 
ces deux niveaux ; la section a progressé significativement. Les Vert.e.s de la Côte, ses élu.e.s, 
ses membres, ses sympathisants sont désormais plus forts. Nous pesons davantage dans les 
législatifs et exécutifs, nos idées pénètrent davantage la société. Cela s’exprime non seulement 
sur les scores lors de votations, de collecte de signature pour des referendums ou initiatives ou 
simplement par la participation à nos évènements.  

Cependant, comme souvent, cette forte croissance s’accompagne de certaines tensions et 
nécessaires ajustements. Nous ne pouvons ignorer la crise Nyonnaise qui été largement 
médiatisé et qui a secoué » notre section. Cette tempête a nécessité un grand sang froid de 
notre part, de celle des chef.f.e.s de groupe de Nyon . il a impliqué un investissment très 
important en resource humaines et financières pour notre section et pour le Bureau vaudois. 

Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui ont de près ou de loin contribué à ce que cette 
crise reste « locale » et n’affecte pas outre mesure la cohésion du groupe nyonnais et l’image 
des Vert.e.s dans leur capacité à gouverner dans le respect des institutions vaudoises, et en 
accord avec nos valeurs.  
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4. Perspectives : Quid de l’avenir ? 

Au-delà des cantonales, l’évènement majeur du début 2022 est 
certainement le début de la guerre en Ukraine suite à l’invasion 

Russe. Depuis fin février, la Suisse, l’Europe, le monde est rentré dans une nouvelle phase. A 
peine sortie, de 2 ans de pandémie (pandémie toujours active selon l’OMS), nous voici 
confrontés à une crise majeure – impliquant une puissance nucléaire et directement sur le sol 
européen.  

L’invasion russe a et aura des répercussions majeures et concrètes jusqu’au niveau local. Nous 
le voyons, nous  l’entendons, nous le lisons, des thèmes centraux pour les Vert.e.s comme les 
questions énergétiques, agricoles, militaires, la coopération sur les objectifs « climat » .. la sacro-
sainte neutralité sont au cœur des débats. Dans ces moments de « bascule », les Vert.e.s se 
doivent d’apporter des solutions pertinentes et convaincantes à nos citoyens.  

Comprendre les implications de cette « reconfiguration en cours» de l’ordre mondial, se 
positionner juste sur les questions sociétales, reconnaitre la complexité de la société et la 
nécessité de construire des ponts, des majorités, des consensus pour avancer vite. Quel défi ! 

En tant que mouvement politique « disruptif », nous devons faire un effort encore plus 
important pour répondre très concrètement aux attentes de la population au risque de ne 
simplement pas exister – ou compter - en terme politique. 

Ainsi, plus que jamais nous devons travailler de concert avec nos élu.e.s, nos membres, nos 
sympathisants, pour créer du lien, convaincre, confronter, mobiliser, questionner, proposer, 
écouter…gagner en crédibilité.  

En 2002/2023, il y aura bien sur les incontournables campagnes : les votations, les collectes de 
signatures, les prochaines élections fédérales. Nous pourrons aussi compter sur la qualité du 
travail quotidien des élu.e.s au Grand Conseil, dans les conseils communaux, en commission ou 
en municipalité.  

En tant que section, nous pouvons enrichir cet apport et ancrage dans la société à travers 
d’évenements, de forum,  de lettres ouvertes, de communications ciblées sur les réseaux sociaux 
et de politique régionale. En fonction des forces, envies, disponibilités de chacune et chacun. 

Tout cela n’est possible, que dans un climat bienveillant, et s’appuyant sur un socle commun de 
valeurs « vertes », nous encouragions, soutenions, renforcions les énergies « vertes » portées 
par chaque membre de la section! 

Grande ambition… vaste projet…  Meilleurs vœux à la nouvelle équipe ! 

Amitiés. Rémi & Valérie 
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Annexe 2 : Rapport d’activité d’élu au Grand Conseil Vaudois 2021  –  Didier  Lohri

Madame la Coprésidente, Monsieur le Coprésident,

Mesdames et Messieurs,

Ce rapport d’activités 2021 se résumera à une synthèse des différents objets déposés et des
autres activités parlementaires effectuées au Grand Conseil Vaudois.

Le groupe des Verts à Lausanne m’avait accordé une place  de commissaires dans les 
commissions permanentes suivantes  :

•  CIDROPOL
•  CTSI

En 2021, le groupe des Verts du Grand Conseil m’a élu à la commission d’enquête 
parlementaire CEP de l’Hôpital Riviera Chablais.

Les travaux se déroulant jusqu’en mai 2022, cette commission est placée sous le sceau de la 
confidentialité et nous nous réunissons une fois par semaine.

La suite dans le rapport 2022.

LEDP

En 2021, la CIDROPOL (commission permanente dont le but est d’étudier toutes les 
demandes liées aux droits politiques)  a terminé ses travaux au sujet de la révision de la LEDP
et des articles de la loi sur les communes LC.

Le parlement a approuvé le rapport de la CIDROPOL le 5 octobre. Dans la foulée la loi a été 
adoptée pour entrer en vigueur le 1er  janvier 2022.

Cette loi a permis de définir le financement des partis et des candidats pour les élections 
cantonales de mars 2022. Objectif atteint mais sans résoudre tous les problèmes.

LGC

Les travaux de la CIDROPOL en fin d’année 2021 consistaient à commencer les auditions  et 
les pistes permettant de modifier la loi sur le Grand Conseil.

Le 1er  point de friction a consisté à faire accepter que le nombre de commissions 
permanentes dût augmenter afin de garantir un meilleur suivi des travaux du Grand Conseil 
face aux sollicitations du Conseil d’Etat. En résumé un meilleur suivi du Grand Conseil des 
EMPD (préavis) du Conseil d’Etat.

En 2021, les discussions ont été nourries et évidemment contradictoires pour les 
commissaires. Sans anticiper sur le résultat qui a été trouvé pour  la prochaine législature 22-

mailto:vmausnerleger@gmail.com
mailto:remi.founou@vert-e-s-vd.ch
mailto:remi.founou@vert-e-s-vd.ch
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27, le défi consiste à faire valider formellement ce principe mis en 
place déjà pour la répartition des commissions en juin 2022. 

Evidemment bien d’autres sujets sont arrivés sur la table de la CIDROPOL mais sans que cela 
nécessite un commentaire détaillé des renvois ou pas des motions ou autres outils 
parlementaires. 

CTSI 

CTSI est une commission qui traite toutes les demandes liées à l’informatique cantonale. 

L’informatique cantonale est gourmande d’un point de vue financier. Nous sommes attentifs 
à ces dépenses. 

Ma fonction de président de sous-commission des systèmes transversaux nécessite un 
investissement supplémentaire lors de l’étude du budget et des comptes avec la 
vulgarisation des informations du cockpit, vu l’année dernière. 

L’aspect cybersécurité a été un sujet important avec les affaires des communes attaquées. 

Les différentes installations techniques cantonales nécessitent la plus grande attention. 
L’ouverture des registres de données à la cyberadministration est un élément très sensible 
qui constitue une pierre d’achoppement de notre tâche. 

Autres activités 

A titre plus général et en fonction de mes disponibilités et des dossiers que je maîtrisais le 
plus, je me suis concentré sur les thèmes de prédilection qui ont été et qui resteront les 
suivants : 

• Péréquation – cohésion sociale 
• Aménagement du territoire 
• Accueil de jour 
• Traçabilité du bois – Groupe bois du GC 
• Gestion des ressources hydrauliques Groupe Agricole du GC 
• Sujets traitant des aspects canton-communes 
• Autres points touchant la fiscalité des citoyens vaudois. 
• Et surtout le NUCLEAIRE au Bugey 
• Et les transports en direction de Genève avec le méga-saute-mouton d’Allaman 

Ma façon de travailler consiste à poser une question ou autres outils parlementaires par 
mois. L’avantage de cette stratégie consiste à disposer d’une réponse dans la semaine du 
Conseil d’Etat et en fonction de la teneur du commentaire, cela peut engendrer des motions 
ou postulats. 

Dans le but de ne pas détailler chaque dépôt effectué, permettez-moi de vous inciter à suivre 
mon activité parlementaire en allant visiter le site lohri-vd.ch ou directement sur le site du 
canton de Vaud vd.ch : 

Résolution Didier Lohri et consorts – Bugey, le « réinvention du nucléaire » aux 07.12.2021 

https://lohri-vd.ch/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/depute-e-s/detail-objet/id/21_RES_16/membre/82355/
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portes de la Métropole lémanique et du Canton  

Interpellation Didier Lohri – Liaison ferroviaire Genève Aéroport – Mies – Coppet  16.11.2021 

Interpellation Didier Lohri – Double fiscalisation des réseaux écologiques OUI ou 

NON  

16.11.2021 

Interpellation Didier Lohri – Méga-Saute-mouton Morges – Allaman  16.11.2021 

Initiative Didier Lohri et consorts – Subventionnement des investissements 

strictement liés à l’autonomie communale par la péréquation  

05.10.2021 

Interpellation Didier Lohri – Le Parc jura vaudois est-il la nouvelle discothèque en 

plein air du canton de Vaud.  

07.09.2021 

Interpellation Didier Lohri – Ecole 42 non reconnue mais financée partiellement 

par les deniers publics  

29.06.2021 

Interpellation Didier Lohri – Le Registre Foncier et la qualité des données  01.06.2021 

Question orale Didier Lohri – Bugey, prochaine série Netflix sur la mutation 

nucléaire  

04.05.2021 

Détermination Didier Lohri et consorts – Détermination LPIC Routes entretien ou 

investissement  

20.04.2021 

Question orale Didier Lohri – Bugey et la problématique nucléaire 

transfrontalière suite mais pas fin  

20.04.2021 

Question orale Didier Lohri – Ouverture des piscines et RHT  02.03.2021 

Question orale Didier Lohri – Piscines ouvertes ou fermées  02.03.2021 

Question orale Didier Lohri – Ecole Lausanne 42 et ses investisseurs « privés »  02.02.2021 

Ce site est mon outil de travail parlementaire. 

Il faut comprendre qu’en gérant de A à Z le site, je suis plus efficient. Il me permet d’être actif 
sans intermédiaire et adapté à mes horaires et disponibilités. 

Il faut voir ce site comme un moyen de communication autant à votre disposition qu’à la 
disposition du peuple qui fait remonter des informations me permettant de poser des 
questions ou des interpellations. 

SOS Communes et la fiscalité 

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/depute-e-s/detail-objet/id/21_RES_16/membre/82355/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/depute-e-s/detail-objet/id/21_INT_148/membre/82355/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/depute-e-s/detail-objet/id/21_INT_146/membre/82355/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/depute-e-s/detail-objet/id/21_INT_146/membre/82355/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/depute-e-s/detail-objet/id/21_INT_150/membre/82355/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/depute-e-s/detail-objet/id/21_INI_7/membre/82355/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/depute-e-s/detail-objet/id/21_INI_7/membre/82355/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/depute-e-s/detail-objet/id/21_INT_108/membre/82355/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/depute-e-s/detail-objet/id/21_INT_108/membre/82355/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/depute-e-s/detail-objet/id/21_INT_92/membre/82355/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/depute-e-s/detail-objet/id/21_INT_92/membre/82355/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/depute-e-s/detail-objet/id/21_INT_76/membre/82355/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/depute-e-s/detail-objet/id/21_HQU_61/membre/82355/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/depute-e-s/detail-objet/id/21_HQU_61/membre/82355/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/depute-e-s/detail-objet/id/21_DET_3/membre/82355/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/depute-e-s/detail-objet/id/21_DET_3/membre/82355/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/depute-e-s/detail-objet/id/21_HQU_50/membre/82355/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/depute-e-s/detail-objet/id/21_HQU_50/membre/82355/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/depute-e-s/detail-objet/id/21_HQU_45/membre/82355/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/depute-e-s/detail-objet/id/21_HQU_46/membre/82355/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/depute-e-s/detail-objet/id/21_HQU_37/membre/82355/
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Mon soutien à l’initiative SOS Commune est toujours actuel. La 
Nouvelle Péréquation Intercommunale Vaudoise NPIV n’a pas 
évolué d’un iota. C’est simplement catastrophique et 

tactiquement bien joué de la part des autorités exécutives. 

Je continue de soutenir toutes les actions liées à la fiscalité sauf celles qui seront contraires 
aux prises des partis tout au long de ces 5 ans de travail sur la péréquation. 

Je reste à votre entière disposition pour toutes questions ou compléments d’informations. 

En vous remerciant du temps consacré à la lecture de ce rapport. 

Didier Lohri 

Bassins, le 8 juin 2022 

 



 

Vert.e.s de La Côte 
Pierre Wahlen, Municipal à Nyon pierrewahlen@nyon.ch 

                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

   
 
 
 
 

   
 

  

 
 

  

  

 

 

 

 
 

   
  

 
 
 
 
 

Aux membres des Vert.e.s,  
Section La Côte 

Annexe 3: Assemblée Générale ordinaire des Verts de La Côte  di 8 juin  

2022 Rapport d’activités  2021  Municipalité de Nyon,  Pierre Wahlen

1. Mars à Juin 2021-  des élections et de l'attribution des dicastères

Après le formidable résultat des élections du 7 mars 2021 qui a vu les Vert.e.s devenir le premier
groupe au Conseil Communal et deux éu.e.s vert.e.s entrer à la Municipalité, la première tâche
des  nouveaux  et  nouvelles  élues  à  la  Municipalité  a  été  de  se  répartir  les  différents  services.
Cette répartition obéit à des règles  que s’est donnée la Municipalité il y a quelques années. Ainsi,
en cas d’impossibilité de trouver un accord, l’ancienneté prime puis le résultat des élections. De
même,  la  Municipalité  avait  pris  en  fin  de  législature  précédente  quelques  décisions  de
réorganisation qu’il allait s’agir de mettre en oeuvre. En particulier le délégué au plan climat et
développement  durable  étant  surchargé,  décision  avait  été  prise  avant  même  le  début  de
législature  de créer un poste de délégué aux énergies. De même, le service des espaces verts
se  voyait  augmenter  de  nouvelles  prérogatives,  en  lui  adjoignant  la  biodiversité  jusque  là
rattachée au service des infrastructures.
Après  quelques  discussions  nourries,  la  nouvelle  organisation  de  la  Municipalité  a  été
communiquée fin mai.
C’est  ainsi  que  je  suis  en  charge  des  nouveaux  Service  de  l’environnement  et  des  Affaires
régionales.
Comme  dit  plus  haut,  le  Service  de  l’Environnement  regroupe  d’une  part  les  activités  «
historiques  » des Espaces Verts, c’est à dire l’entretien des parcs, domaines et forêts propriétés
de la Ville, d’autre part toutes les démarches pour la préservation et la promotion de la biodiversité
ainsi  que  la  direction  des  nouveaux  projets  d’espaces  publics  végétalisés  (donc  le  Parc
Perdtemps).
Les Affaires Régionales regroupent pour la première fois une série d’entités dans lesquelles la
Ville  est  représentée.  Il  s’agit  en  particulier  des  Comités  Directeurs  de  la  Région  de  Nyon,  de
l’ORPC (protection civile) et des Conseils d’administration des TPN, du Nyon-St-Cergue, et de
Télédôle et quelques autres délégations. Jusque là c’est le Syndic qui représentait la Ville  à la
Région de Nyon et les autres participations étaient réparties entre plusieurs municipaux.
Juin  a  été  consacré  aux  contacts  avec  nos  prédécesseurs  et  à  la  préparation  de  l’entrée  en
fonction.



 

Vert.e.s de La Côte 
Pierre Wahlen, Municipal à Nyon pierrewahlen@nyon.ch 

 

 
 
 
 

 
2. Juillet à décembre 2021 - de l’apprentissage de la collégialité et du fonctionnement de 
la Municipalité  
 
2.1 De la nécessaire continuité 
Notre action s’inscrit pour une part dans une forme de continuité, une partie importante du travail 
étant consacrée à la poursuite des projets lancés lors de la législature précédente. Par exemple, 
nous n’avons pas pu influer le budget 2022 issu d’un processus commencé plusieurs mois 
auparavant, de même, les premiers préavis que nous portons devant le Conseil ont été rédigés 
lors de la précédente législature.  
 
2.2 un travail d'équipe 
Les préavis qui arrivent devant le Conseil Communal sont rédigés par les Services, le Municipal 
ou la Municipale donnant les orientations politiques souhaitées.  
Il s’agit ensuite de trouver l’appui si ce n’est de l’entier de la Municipalité, à minima de sa majorité.  
Si ce constat est parfois difficile à accepter, il permet pourtant d’intervenir dans les dossiers de 
nos collègues pour leur apporter autant que faire se peut, notre vision. 
C’est donc grâce à un subtil équilibre entre des volontés politiques fortes et son acceptabilité par 
la Municipalité dans un premier temps, puis par le Conseil Communal qu’un projet peut aboutir. 
La collégialité implique par exemple de soutenir des projets présentés par la Municipalité même 
lorsque nous y serions opposés ou à minima de ne pas exprimer sa position.  
 
3. Septembre à décembre 2021 - la naissance du service l’environnement 

 
La capacité d’un Service à répondre aux demandes de l’autorité politique dépend pour une large 
part de la bonne intelligence pour ne pas dire de la connivence avec son municipal ou sa 
municipale. La personnalité du chef ou de la cheffe de service est donc déterminante pour faire 
advenir nos dossiers.  
C’est ainsi que j’ai eu le privilège de recruter le nouveau chef de service de l’environnement. Je 
pense avoir trouvé en la personne de Pascal Bodin l’idéal responsable capable de concrétiser la 
politique que je souhaite pour le service. Ce dernier est entré en fonction en février 2022. 
Dans l’attente de son arrivée, les premiers mois ont donc été consacrés à la prise de 
connaissance de l’ensemble et (nombreuses) activités du service, de son fonctionnement et des 
études en cours pour déterminer et préparer les actions à mettre en place.  
Les nouvelles ambitions de la Municipalité pour le Service de l’Environnement qui a décidé bien 
à propos de lui rattacher la biodiversité permettent de prendre en compte l’ensemble des 
questions touchant au vivant. J’ai la chance de me trouver au moment où tout est à construire. 
Les grandes orientations qui seront prises (en terme de ressources humaines et financières par 
exemple, mais aussi en terme d’actions) seront décisives pour l’avenir du Service. 
Très vite est apparu le déséquilibre entre les surfaces dont la Ville est propriétaire (20%) et celles 
en mains des privés (80%).  
Mon action va donc se développer sur trois axes: 

-  le devoir d’exemplarité de la collectivité  
-  la nécessité de fixer des règles pour protéger et promouvoir la biodiversité  
-  le besoin d’associer la population (les propriétaires, les responsables de 

l’entretien des espaces verts privés, les régies, les professionnels du domaine 
etc) aux actions en faveur de la biodiversité  

 
Les préavis les plus importants susceptibles d’apporter des réponses concrètes aux trois axes 
énoncés ci-dessus seront déposés en 2022. 
Un postulat déposé par le Conseiller J. Urfer intitulé massacre à la tronçonneuse m’a donné 
d’ores et déjà l’opportunité de trouver un financement pour étudier la mise en place de directives 
strictes pour la protection du patrimoine végétal (préavis accepté début 2022). 
 



 

Vert.e.s de La Côte 
Pierre Wahlen, Municipal à Nyon pierrewahlen@nyon.ch 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
3. Septembre à décembre 2021 - les affaires régionales 
 
Depuis de nombreuses années, j’ai été membre du Conseil Intercommunal de la Région de Nyon. 
Cette dernière m’est donc familière. Le CODIR composé  de 9 membres fonctionne commune 
une Municipalité. J’y ai repris le dicastère de l’économie. A ce titre, je suis responsable du Prix à 
l’innovation, décerné annuellement et doté de chf 50’000.-. J’ai modifié le règlement du prix en 
lui adjoignant un  critère de durabilité. Parmi les nombreux dossiers reçus, le jury que je préside 
a choisi deux lauréats qui chacun oeuvre, dans des domaines très différents, à la durabilité. 
Proxipel développe une unité mobile de production de pellets. Vivent a mis au point un système 
d’électrodes et de programme informatique qui permet de détecter le stress d’une plante avant 
même les signes visuels (permet par exemple d’apporter des intrants (dont l’arrosage) en fonction 
de l’exacte demande). Pour 2022, j’ai l’ambition d’augmenter le budget pour apporter des soutiens 
ponctuels à des entreprises locales et durables favorisant l’économie circulaire . Le Canton qui 
finance pour moitié le prix s’est montré disposé à entrer en matière.  
Au CODIR, comme à la Municipalité, j’interviens sur les dossiers de mes collègues. 
Mes autres délégations me font prendre position dans beaucoup de domaines qui mis bout à bout 
donne quelque cohérence à mon travail. Par exemple, j’oeuvre au sein du CODIR de l’ORPC 
pour accueillir les Ambulances de Nyon qui doivent déménager. Ou à réfléchir à l’avenir du massif 
de la Dôle compte tenu des modifications de notre climat dans le cadre de mon mandat au Conseil 
d’administration de Télé-Dôle.  
 
 
Ainsi fait à Nyon le 8 juin 2022/PW 
 
 

 
 



  
 
 

 
Secrétariat des Vert-e-s La Côte, Armelle DuPasquier et Rémi Founou presidence-lacote@vert-e-s-vd.ch 

COMMUNE DE GIVRINS  

RAPPORT D’ACTIVITES – JUILLET-DECEMBRE 2021 

Givrins, le 18 septembre 2022 

En préambule, il est rappelé que les élections dans les communes de moins de 3000 habitants, 

comme Givrins, se font au système majoritaire et non à la proportionnelle. Les candidats se 

présentent donc individuellement et non sur la liste d’un parti ou d’un mouvement. Les élus 

exécutent ensuite leur mandat sous l’égide d’une entente communale, quand bien même ils 

seraient par ailleurs encartés ou adhéreraient à un parti ou mouvement politique. 

En ce qui me concerne, mon action comme nouvelle Municipale en charge de l’urbanisme et de 

l’énergie s’est concentrée sur les projets suivants : 

1) Plan Climat : obtention d’une décision municipale d’engager une démarche Plan Energie 

et Climat Communal (PECC). Ce projet a également été présenté au Conseil Communal 

puis, en 2022, à la population. Son développement est en cours. 

2) Energie : lancement d’un appel d’offre pour le développement du chauffage à distance 

(à plaquettes locales) en décembre 2021. 

3) Urbanisme : Introduction de diverses dispositions dans le nouveau Règlement sur le 

Plan d’Affectation Communal (approuvé par le canton en examen préalable – mise à 

l’enquête prévue fin 2022-début 2023), comme par ex :  

Pour les nouvelles constructions : 

• Limitation du nombre de places de stationnement  

• Obligation de prévoir des places de stationnement pour vélos  

• Encouragement de l’utilisation des énergies renouvelables (CAD, PAC, PV,…) 

• Obligation de se raccorder au chauffage à distance en zone centrale 

• Obligation de choisir des essences indigènes en station et interdiction de planter des 

espèces figurant sur la liste noire officielle et la liste de contrôle des espèce exotiques 

envahissantes 

Introduction de nouveaux secteurs : 

• Introduction de Secteurs de protection de la nature et du paysage (17 LAT)  – objet IMNS 

et biotopes (gestion extensive et interdiction d’intrants) 

• Introduction d’une zone de vergers haute-tige 

Autre : 

• Inscription dans le Règlement du principe de lutte contre la pollution lumineuse 

 

Un tableau recensant une trentaine de mesures et actions en faveur de la biodiversité, de la 

mobilité douce, etc mises en œuvre sur le territoire communal préalablement à la période 

couverte par ce rapport a par ailleurs été établi. 

 

 Nathalie VEZ, Municipale 

Annexe 5

https://d.docs.live.net/2dcc639b625c9421/CC-Nyon/Vert-e-s%20La%20Côte/220608/presidence-lacote@vert-e-s-vd.ch


 

Secrétariat des Verts de La Côte,   
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Annexe 6 

RAPPORT D’ACTIVITÉ Juin 2021-Juin 2022 DES VERT.E.S.DE NYON 

POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 JUIN 2022  

______________________________________________________________ 

 

Nyon, le 8 juin 2022 

 

Ce fut une année riche et dynamique pour le groupe nyonnais, avec beaucoup 
d'activités, de défis, mais aussi de participation et d'enthousiasme. L’année est 
marquée par la nouvelle législature. 
 

Nouvelle législature, nouveau groupe, nouvelle organisation 

En effet à Nyon, nous avons pu faire élire 27 candidat·e·s au Conseil Communal (sur 
100), dont nous formons le plus grand groupe, et avons le privilège d’avoir aussi deux 
élu·e·s municipaux. Il y a beaucoup de nouveaux élu·e·s, et cela a demandé un travail 
introductif : plusieurs formations ont été organisées pour faire comprendre au plus 
vite le fonctionnement du Conseil, et les sortant·e·s ont pris le temps d’expliquer les 
rouages de nos institutions.  
 

Cette taille plus importante a aussi demandé une révision de notre organisation, avec 
la mise en place de nouvelles structures: d’une part avec la création d'un bureau (et 
le règlement qui va avec), et d’autres places avec la mise en place progressive d’outils 
de collaboration, qui sont Discord et KDrive. Là encore, des formations ont été 
dispensées.  
 

Travail au Conseil 
Le groupe nyonnais assume des responsabilités plus importantes que par le passé. 
 

 

• Les commissions sont passées de 8 à 10 commissaires pour cette législature. 
Nous envoyons désormais trois commissaires dans chaque commission, 
contre un·e auparavant. 

• La présidence du Conseil fut verte cette année, en la personne de Valérie 
Mausner-Léger. 

• Depuis peu, les Vert·e·s assument aussi la présidence de la COGES, avec les 
co-présidents Gianluca Solimine et Raffaele Giannattasio. 

 

 

• Si on prend en compte l'assermentation et la séance extraordinaire du 31 
janvier 2022, le Conseil a siégé dix fois à ce jour durant la nouvelle législature. 

mailto:vmausnerleger@gmail.com
mailto:remi.founou@vert-e-s-vd.ch
mailto:remi.founou@vert-e-s-vd.ch
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• Les Vert·e·s ont co-signé 17 textes. Dans le détail: 6 
postulats (1er nom), 6 interpellations (1er nom), et 2 autres 
postulats (signataires) et 3 autres interpellations 

(signataires). 
• Les thèmes sont résolument verts: plan climat, énergie, mobilité, sobriété, 

alimentation, sécurité, discrimination, pollution lumineuse et perturbateurs 
endocriniens.  

 

Gestion de crise 

Le fait marquant de cette première année de législature est la crise de gestion que 
traverse actuellement la Municipalité. Cette crise implique très directement notre 
groupe, puisqu’une plainte a été déposée contre notre Municipale par la Municipalité 
dans ce cadre. Le groupe a réagi par la constitution d’une Task Force, en coordination 
avec la section et le canton.  
Le groupe de Nyon s'est impliqué dans la gestion et la résolution de la crise. Un canal 
d’échange spécial a été créé sur Discord, et le groupe s’est réuni à deux reprises pour 
en débattre. 
La Task Force a permis de coordonner et préparer plusieurs prises de positions par 
voie de communiqués de presse, les interventions à NRTV et les multiples 
interventions dans la presse régionale et nationale, dans l’intérêt du parti et dans un 
contexte d’élections cantonales. 
Par ailleurs, les chef·fe·s de groupe, en coordination avec les autres partis, ont 
rencontré la Municipalité à plusieurs reprises ce printemps lors de séances qui 
devaient servir à comprendre et résoudre cette crise. 
 

Autres activités 

Le bureau de Nyon, qui est une nouvelle instance, a débuté ses activités dès juin 
2021. Il a organisé trois séances plénières pour débattre d’un sujet, ce qui est 
nouveau à Nyon. Le 30 septembre 2021, une Plénière sur les objectifs du groupe au 
conseil. Le 24 novembre 2021, une Plénière sur la mobilité, et le 4 mai 2022, une 
Plénière sur la Nature en Ville. Nos ami·e·s socialistes ont été invité·e·s pour deux de 
ces plénières. 
 

Le bureau a aussi géré l’organisation des stands pour les votations fédérales (juin 21, 
septembre 21, novembre 21, février 22, mai 22). Ces stands ont aussi servi à la 
récolte de signatures pour les initiatives.  
Enfin, le groupe nyonnais a fait campagne pour les élections cantonales, en 
présentant plusieurs candidat·e·s et en organisant des événements multiples, et nous 
sommes fiers d'avoir pu faire élire un député nyonnais, en la personne de M. Pierre 
Wahlen. 
 

Alexander Federau 

 



 

Secrétariat des Verts de La Côte,   
Valérie Mausner-Leger, vmausnerleger@gmail.com  
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Annexe 7 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 DES VERT.E.S.DE ROLLE 

POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 JUIN 2022  

 

Ce rapport marque l’arrivée d’un nouveau groupe, les Vert.e.s de Rolle, au Conseil communal 

de Rolle, au terme d’une campagne empreinte d’une belle dynamique. 

 

La pré-campagne 

 

Les Vert.e.s vaudois.es ont détecté Rolle, parmi une dizaine d’autres communes, comme un 

endroit à fort potentiel de croissance. 

En effet, la présence au Conseil de 3 conseillers.ères au Conseil communal, au sein du 

groupe rose-vert, n’était pas représentatif de la force électorale constatée à Rolle lors de 

précédentes élections cantonales ou fédérales. 

Avec l’aide de Gaëlle Lapique, représentante des Vert.e.s vaudois.es, de Valérie Mausner-

Léger et de Pierre Wahlen, co-présidents des Vert.e.s de la Côte, les Vert.e.s de Rolle ont pu 

déployer une campagne efficace et couronnée de succès. 

 

Le programme 

 

Notre programme s’est déployé autour de 4 axes : 

• Climat 

• Mobilité 

• Énergie 

• Nature en ville 

Chacun d’entre-eux était associé à une série de mesures spécifiques. Chaque candidat.e 

s’est approprié l’une ou l’autre de celles-ci. 

Avec le slogan « Un nouvel air à Rolle », nous étions parés pour défendre notre programme 

auprès des électrices et électeurs rollois. 

 

La liste des candidat.e.s 

 

Afin de former une liste forte visant à la création d’un nouveau groupe politique au Conseil 

communal, nous avons appelé de nouvelles et nouveaux membres à rejoindre notre liste, par 

l’approche personnelle et la mise en place d’une soirée de recrutement par Skype, Covid oblige, 

au moyen d’un tous-ménages permettant de dévoiler nos intentions. 

mailto:vmausnerleger@gmail.com
mailto:remi.founou@vert-e-s-vd.ch
mailto:remi.founou@vert-e-s-vd.ch
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Au terme de ces initiatives, une liste de 8 personnes s’est formée, 

dans l’ordre suivant : 

1. Baptiste Conti, sortant 

2. Valeria Mozzetti, sortante 

3. Rémi Founou, sortant 

4. Ershela Bogdani, nouvelle 

5. Paul Brandsma, nouveau 

6. Federico Rapini, nouveau 

7. Frédéric Schmalz, nouveau 

8. Laurent Théodore, nouveau 

 

La campagne 

 

Baptiste Conti s’est également présenté à la Municipalité, avec enthousiasme. Ceci a donné à 

notre liste une dynamique et une visibilité qui ont contribué à son succès. L’équipage de 

Baptiste arpentant à vélo les rues de Rolle en remorquant le cognassier, offert ensuite à 

l’Association « Osons changer », a apporté un surcroît de sympathie, en plus de la nouveauté 

dans le paysage politique rollois. 

Les stands, sorties de train et porte à porte se sont alors succédé à un rythme soutenu. 

Chacun.e a joué le jeu, tout en faisant, pour la plupart, pour la première fois une campagne 

électorale. 

Nous avons eu le plaisir d’élire nos 8 candidat.e.s au Conseil communal, du premier 

coup ! 

Le second tour des élections au Conseil municipal, avec la réunion des 2 candidats issus du PS 

et de Baptiste Conti a vu ce dernier échouer d’un cheveu (42 voix) à accéder à la Municipalité. 

Ce qui est un exploit pour un nouveau groupe et un candidat qui en était à son coup d’essai. 

 

Les premiers pas au Conseil 

 

Les rôles se sont distribué rapidement et nous avons assuré la représentation à laquelle nous 

oblige le nouveau statut de groupe des Vert.e.s de Rolle, tant au Bureau du Conseil, qu’aux 

Commissions permanentes et intercommunales. 

À noter qu’au niveau de la section de la Côte, Rémi Founou a été élu à la co-présidence. 

Nous avons d’emblée déposé une motion « Pour que Rolle déclare l’urgence climatique ». 

Nous avons également fait paraître un communiqué de presse à l’issue de chaque séance du 

Conseil. 

Pas question de tour de chauffe ou de passer pour des touristes ! 
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Les revers seront forcément nombreux mais souhaitons que les 

victoires le soient encore davantage. Les bonnes bases que je viens 

de décrire permettent d’espérer le meilleur en ce début de législature. 

 

 

 

Rolle, le 01.06.2022 / Laurent Théodore 

 


