
Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire 
du 29 mai 2015 des Vert.e.s de l’Ouest lausannois 

 
 

1. Allocution de bienvenue et liste de présence 

 

La présidente souhaite la bienvenue aux membres dans la salle Roger Federer du Centre XXX 

d’Ecublens. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.  

 

2. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 25 septembre 2014 à 

Bussigny  

 

L’adoption du procès-verbal est adopté à l’unanimité avec remerciements à son auteur.  

 

 

3. Admissions / Démissions 

 

Ont été admis lors du précédent exercice : Christophe Porté, Eric Delessert, Guillaume Leuba, 

Fredy Scherer, Luigi Carluccio.  

 

 

4. Bilan de l'année écoulée (rapport du comité) 

 

Lors de cette année, votre comité a beaucoup œuvré !! Tout d’abord, nous avons organisé une 

séance d’information et de débat au sujet de l’urbanisme adressée à tous les Verts de l’Ouest. 

Nous étions une petite vingtaine et le débat fut très intéressant. Nous pensons qu’il nourrira 

les divers programmes ou intervention pour les prochaines élections ! Ensuite, ce début 

d’année fut chargé : le 24 janvier, nous avons organisé une distribution de soupe dans les trois 

communes comptant un groupe vert au Conseil communal. Ce fut un beau moment de partage 

avec la population à l’occasion de la fête de l’indépendance vaudoise. 

Ensuite, votre comité a distribué la première feuille verte sous cette nouvelle forme. Elle est 

arrivée par tout ménage mi-mars. Ce fut un grand travail mais eu un certains impact dans les 

trois communes de distribution. Peu de temps après, il y a eu le traditionnel festival du film 

vert ! Cette année fut un succès inespéré, avec plus de cent entrées en trois films ! Les films 

étaient de bonne qualité et le public au rendez-vous pour des moments très intéressant de 

débat de qualité et une vraie convivialité. Enfin, récemment, notre section a accueilli 

l’Assemblée des Délégués des Verts Suisses à Renens, avec une organisation impeccable ! En 

même temps, nous organisons périodiquement des stands pour plus de visibilité et aussi pour 

récolté des signatures pour notre initiative pour des aliments équitables. 

 

A ce propos, je ne peux que saluer le comité actuel qui a travaillé dur tout au long de l’année 

et qui est derrières toutes nos actions ! Par contre, je regrette que ce comité soit un peu seul et 

que mes – certes – très nombreux mails soient souvent sans réponses. A l’approche des 

fédérales puis des communales, il nous faut être soudés et présents afin de mobiliser les 

électeurs mais également motiver de nouvelles personnes à éventuellement nous rejoindre.  



 

5. Bilan de l'année dans les groupes communaux (Bussigny, Ecublens, Prilly et 

Renens) 

 

Bussigny 

 

A Bussigny, le seul postulat purement vert déposé demande qu'un plan d'affectation soit 

élaboré pour le quartier sous-gare afin d'y développer le logement. Il a été adopté. Par ailleurs, 

la Municipalité a répondu à mon postulat demandant des vélos en libre-service par la 

négative. Vu que certaines informations données par la Municipalité se sont révélées fausses, 

j'ai déjà annoncé que je reviendrai sur le sujet lors de la prochaine législature. 

Un conseiller communal crypto-vert a aussi réussi à faire passer un postulat demandant un 

réseau de mobilité douce dans notre commune. 

Par ailleurs, un important crédit a été accepté pour créer une centrale de chauffe aux 

plaquettes de bois des forêts de la commune. 

 

 

Ecublens 

 

Plusieurs démissions ont été enregistrées parmi les membres du Conseil communal, toutes 

pour des raisons liées à des déménagements hors commune. Comme nous avons déjà épuisé 

la liste des viennent-ensuite de l'élection 2011, nous avons dû à chaque fois trouver au moins 

10 parrains pour les nouveaux conseillers communaux, dont 6 de la liste des "primo-parrains" 

(ceux qui figuraient sur la liste remise lors de l'élection 2011). Cette dernière exigence nous a 

causé beaucoup de problèmes, par suite des déménagements ou des refus: cette dernière 

situation résulte du fait qu'une partie importante de nos "primo-parrains" avaient signé sous 

l'impulsion de Michele Perlini (qui a quitté les Verts et la politique communale assez fâché 

contre nous), et que ceux-ci ne désiraient plus nous soutenir après cette démission. La leçon à 

tirer de cette (mauvaise) expérience pour la prochaine élection est qu'il faut diversifier la 

provenance des parrains (par exemple chaque candidat s'efforce d'obtenir la signature de 2 ou 

3 parrains), et qu'il faut avoir bien davantage que les 10 parrains requis (le chiffre de 6 

"primo-parrains" reste le même, que nous ayons 10 ou 50 parrains !). 

Sur le plan de nos interventions au Conseil communal, notre municipale parvient nettement 

plus facilement à promouvoir une politique communale favorable à l'environnement (dans 

tous les sens du terme) que le groupe des conseillers communaux. Nous pouvons notamment 

relever la candidature au label "Cité de l'énergie" qui devrait être accordé à la commune 

d'Ecublens cet automne, ainsi que les diverses rénovations de bâtiments communaux 

permettant de diminuer leur consommation d'énergie. En ce qui concerne les conseillers 

communaux, nous avons évidemment soutenu tous les objets et interventions permettant de 

faire d'Ecublens une commune plus Verte et sociale. Pour l'année 2014, les propositions 

suivantes ont été notamment présentées devant le Conseil communal : un postulat de Frédéric 

Hubleur "Pour une politique du logement plus active", un vœu de Charles Koller "Ecublens 

Cité d'Eau Pro-Natura (pour la création de gouilles à amphibiens)". 

Enfin, même si le groupe des Verts à Ecublens est centré sur le travail au niveau du Conseil 

communal et de la Municipalité, nous aimerions avoir davantage d'activités en direction de la 

population dans son ensemble. En collaboration avec les Verts des autres communes de 

l'Ouest lausannois, nous avons notamment tenu un stand-soupe aux poireaux, à l'occasion de 

l'Indépendance vaudoise (24 janvier 2015), qui semble avoir été très apprécié de celles et ceux 

qui s'y sont arrêtés un instant. 

 



 

Prilly 

 

L’activité des élu.e.s vert.e.s de Prilly entre notre dernière assemblée générale et celle de ce 

soir a été relativement maigre. On relèvera toutefois que la démission de Madame la 

Conseillère Amélie Beuque, remplacée depuis le mois de novembre dernier par Madame la 

Conseillère Rebecca Joly.  

Au surplus, nous avons toute de même déposé deux postulats, l’un sur la sécurité des passages 

piétons dans la commune et l’autre demandant l’établissement d’un « plan lumière ».  

En revanche, le postulat proposé par les Verts vaudois et visant à la création d’une fédération 

de communes n’a pas été déposé, faute d’enthousiasme de la part de la majorité des 

conseillères/ers. Un postulat allant dans le même sens a depuis lors été déposé par le PS et 

largement soutenu.  

De manière plus générale, le groupe des Vert.e.s de Prilly est particulièrement attentif à la 

gestion de la Municipalité, laquelle ne lui paraît pas toujours adéquate. Il en résulte une 

certaine tension générale entre l’exécutif et le législatif, et plus particulièrement avec notre 

groupe, laquelle a récemment atteint un niveau inconnu jusqu’alors.  

Terminant sur une note positive, les Vert.e.s de Prilly ont rencontré deux nouvelles personnes 

intéressées à nous rejoindre, l’une d’elles l’a fait ces derniers jours.  

 

 

Renens  

 

L’année 2014 aura été, à l’image de celles l’ayant précédée, riche en événements pour les 

Verts de Renens. Certains des projets que nous avions défendu devant le Conseil, comme les 

nichoirs à hirondelles ou les potagers urbains, se sont vus concrétisés, et nous avons continué 

à constituer une forcer de proposition importante. Nous avons ainsi déposé un postulat sur le 

développement de la marche à pieds à Renens, des interpellations sur le tri des déchets, sur la 

participation aux votations ou élections ou encore sur le développement de la biodiversité 

dans la commune. Nous avons également participé à un nombre important de séances de 

commissions permanentes ou non, et ce sont deux Vertes, Nadia Carota et Véronique Bovey, 

qui ont respectivement présidé la commission de gestion et celle des finances. Nous avons 

pris congé de Myriam Coleman et d’Irina Krier, qui ont toutes deux déménagé à Lausanne, et 

avons accueilli avec plaisir Yolan Menoud et Selim Ibrahimi. 

Nous avons enfin participé activement au projet de « Verts de l’Agglomération » lancé par les 

Verts vaudois, qui s’est soldé par le dépôt d’un postulat demandant une étude sur 

l’amélioration des collaborations intercommunales au sein de l’agglomération Lausanne-

Morges. En marge de l’activité politique communale, nous avons participé aux activités 

militantes des Verts de l’Ouest Lausannois. 

 

Le rapport du Conseil communal est complété par celui de Tinetta Meystre, municipale. 

 

S'engager en tant que municipale pour faire la ville et contribuer concrètement à ce que 

Renens soit agréable à vivre représente un travail de longue haleine. Y insuffler nos valeurs 

vertes donne du sens à ce travail ! 

A la tête du dicastère de l'urbanisme et des travaux, notre Municipale a la chance de 

contribuer directement aux enjeux environnementaux chers aux Verts : la promotion d'une 

mobilité un peu plus durable et une contribution au freinage de l'étalement urbain par le biais 

d'une nouvelle planification urbanistique qui permettra de développer de nouvelles 

constructions en ville. 



Urbanisme: 

 

Le développement du site intercommunal de Malley, partiellement en friche, a pris de 

l'ampleur et un premier plan de quartier, celui de « Malley Gare », a passé le cap de l'enquête 

et devrait être soumis aux conseils communaux en 2015. Le projet du nouveau Centre sportif 

complète judicieusement le programme autour de cette nouvelle gare : cette planification 

urbanistique passe par un concours et fera l'objet d'une planification cantonale (plan 

d'affectation cantonal). Plus à l'ouest de la commune, la mise en œuvre du plan de quartier des 

Entrepôts est en cours: le chantier de construction du gymnase bat son plein. Le plan de 

quartier de la Croisée aussi avec ses nombreux logements 

Le développement du quartier Florissant n'a pas rencontré l'adhésion de la population, malgré 

ses adaptations successives, et la Municipalité a tenu parole en abandonnant le projet. Ce 

dossier montre combien il est difficile de répondre aux besoins en logements dans des 

quartiers déjà construits. A cet égard, la Municipale précise avoir suivi une journée de 

l’ASPAN durant laquelle elle a pu constater qu’il s’agissait d’une crainte généralisée.  

 

Travaux: 

 

Le chantier de rénovation du site de la gare progresse aussi : la mise en service du 

prolongement de la ligne 25 en automne a marqué une première étape importante. Quant à la 

suite, l'étude de projet est terminée et le préavis intercommunal pour la demande de crédit va 

être déposé. Le financement de l'élargissement du passage inférieur du Léman au profit des 

mobilités douces est quant à lui assuré. L'attente du permis de construire pour ces dossiers se 

prolonge en raison de recours. Celle du tram aussi d'ailleurs, bloqué par des oppositions. 

La création de trottoirs, les négociations pour obtenir des servitudes pour assurer la 

perméabilité piétonne dans les quartiers, la poursuite de la mise en séparatif et 

l'assainissement d'une partie de l'éclairage public avec du matériel plus performant 

énergétiquement font partie des missions en cours. 

 

Comme dit, c'est un travail de longue haleine. Toutefois des projets passés, comme celui du 

quartier de la place du Marché montrent que la vie reprend après un chantier. La Place est 

parfois décriée, mais elle permet de vivre des moments forts, comme celui de la fête du 

printemps où elle est noire de monde. Cette fête a permis l'installation de bacs potagers 

urbains entretenus par l'association des quartiers verts. Et une reconnaissance venue de loin, 

puisqu'un article rédigé en chinois (à traduire encore ;-) mais agrémenté de photos 

magnifiques), nous a été transmis. 

 

 

  



6. Bilan de l'année écoulée de notre député au Grand conseil 

 

Pendant la dernière année, notre député est intervenu sur les sujets suivants : 

 

Interpellation Martial de Montmollin - Faudra-t-il changer l'hymne vaudois  31.03.2015  

Interpellation Martial de Montmollin - Perturbateurs endocriniens, bisphénol A, la 
science avance, et le Conseil d'Etat ? 

10.03.2015  

Interpellation Martial De Montmollin - Un long chemin vers la liberté...des données 03.03.2015  

Postulat Martial de Montmollin et consorts - Le verre à moitié plein ou à moitié vide ? 27.01.2015  

Question orale Martial de Montmollin - Pillage archéologique en toute impunité ? 02.09.2014  

Postulat Martial de Montmollin et consorts - Pour une politique plus durable pour le 
tourisme dans les Alpes vaudoises 

02.09.2014  

Postulat Martial de Montmollin et consorts - Pour un vrai choix en matière 
d'informatique 

17.06.2014  

Motion Martial de Montmollin et consorts - des betteraves plutôt que des parkings 
dans les centres commerciaux ! 

 

 

Par ailleurs, il a démissionné de la commission de modernisation du parlement mais a été 

nommé à la commission informatique. 

 

Tinetta demande si l’UDC fait aussi des witz du type de l’interpellation déposée par notre 

député concerné l’hymne vaudois. Tel n’est pas le cas ; il s’avère plus généralement que 

l’UDC n’est que peu active au sein du législatif cantonal.   
 

 

7. Rapport de la trésorière 

 

La trésorière commente les comptes 2014.  

 

8. Rapport de la commission de vérification des comptes  

 

Nicole Roggo, rapportrice de la commission de vérification des comptes, fait lecture de son 

rapport, lequel est joint ci-après. Les conclusions de la commission de vérification sont 

acceptées à l’unanimité avec remerciements à la trésorière pour la tenue des comptes.  

 

9. Budget 2015 et fixation des cotisations 2016 

 

La trésorière commente le budget 2016. Elle remercie à cet égard Philippe Casse pour la 

réalisation graphique de la Feuille Verte. Elle précise enfin que le comité propose le maintien 

de la cotisation pour l’année 2016. Une membre demande la signification de la rubrique 

« jetons de présence » ; il lui est répondu. France demande si le budget pour les fédérales, 

établi à 500 francs, est lui paraît faible. Il lui est répondu que le budget peut être dépassé si 

besoin. Le budget et la cotisation 2016 sont acceptées à l’unanimité moins un avis contraire.  

 

10. Élection du comité 

 

La présidente rappelle la composition actuelle du comité, lequel se représente en bloc. Elle 

demande s’il y a des intéressés à intégrer le comité, en en faisant de la réclame. Tel n’est pas 

le cas. Le comité est réélu à l’unanimité  

http://www.safarinet.vd.ch/objet_detail.aspx?pObjectID=512902#_blank
http://www.safarinet.vd.ch/objet_detail.aspx?pObjectID=510602#_blank
http://www.safarinet.vd.ch/objet_detail.aspx?pObjectID=510602#_blank
http://www.safarinet.vd.ch/objet_detail.aspx?pObjectID=509838#_blank
http://www.safarinet.vd.ch/objet_detail.aspx?pObjectID=506673#_blank
http://www.safarinet.vd.ch/objet_detail.aspx?pObjectID=491646#_blank
http://www.safarinet.vd.ch/objet_detail.aspx?pObjectID=491637#_blank
http://www.safarinet.vd.ch/objet_detail.aspx?pObjectID=491637#_blank
http://www.safarinet.vd.ch/objet_detail.aspx?pObjectID=480373#_blank
http://www.safarinet.vd.ch/objet_detail.aspx?pObjectID=480373#_blank
http://www.safarinet.vd.ch/objet_detail.aspx?pObjectID=464491#_blank
http://www.safarinet.vd.ch/objet_detail.aspx?pObjectID=464491#_blank


 

11. Élection du/de la président-e 

 

La présidente est réélue par acclamation. Danièle prend la parole pour rappeler 

l’historique de la première élection de notre présidente. Les deux municipales tenaient à la 

remercier chaleureusement pour son travail depuis deux ans. La présidente les remercie 

pour le présent.  

 

12. Élection des vérificateurs des comptes 

 

Catherine Calantzis-Robert sera vérificatrice durant l’exercice 2015 et Nicole Roggo se retire. 

Se présente à sa place Murielle Gomes Dos Santos. Elles sont toutes deux élues par 

acclamation.  

 

 

13. Elections communales de 2016 – recrutement et organisation 

 

Nous sommes en années électorales et il nous faut agir. Pour les communales, nous sommes 

face à deux enjeux successifs : recruter de nouveaux membres et tenter de maintenir voir 

d’augmenter nos sièges dans les Conseils communaux actuels, voire peut-être de nous 

« étendre ». 

 

Pour les « techniques de démarches » : il me semble important de toujours être présent dans la 

rue et sur des stands, et cela tout au long de la législature. De plus, avec les élections fédérales 

en octobre (pour lesquelles nous avons beaucoup de candidats de l’Ouest entre la liste des 

Vert-e-s et celle des Jeune-s Vert-e-s) et l’importante candidature de Tinetta, notre candidate 

de l’Ouest, il nous faudra organiser plusieurs stands et cela nous permettra d’être visible. 

 

De plus, pour d’éventuels nouveau groupe, il y a quelques semaines, votre présidence ainsi 

que Madame Alice Genoud, engagée par les Verts vaudois pour aider à la création de 

nouveaux groupes communaux, avons organisé une séance d’information à l’attention de la 

population crissiéroise. Le but était de créer un groupe communal autours d’un programme 

créé par les participants à cette séance. Malheureusement, nous n’étions que quatre (donc 

Alice et moi) et nous ne pouvons donc pas imaginer, en l’état actuel des choses, lancer un 

groupe communal à Crissier. 

 

Dans l’optique des prochaines élections, je peux proposer ici différentes choses : 

 

- Soit participer (si la commune le met sur pied), soit organiser (éventuellement avec les 

autres partis de gauche si bonne entente) une séance d’information visant les étrangers 

ayant le droit de vote sur la façon de voter avec des stands de partis politiques pour 

information la même journée. 

- Soit demander à la commune, soit participer, soit mettre en place éventuellement avec 

tous les partis, une sorte de marché politique où les partis se présentent avec leur 

programme pour « recruter ». 

- Le comité de l’ouest aimerait organiser trois apéro verts afin d’informer les gens sur 

l’activité des groupes, dans chaque commune où il y a déjà des groupes (afin d’être 

plus nombreux, nous voulions le faire à trois moments différents). 

 



De plus, il nous faut nous organiser et avoir nos programmes le plus vite possible, afin de 

pouvoir mieux recruter des gens (c’est plus simple de proposer des actions concrètes aux 

gens). De plus, il faut assez rapidement se poser la question d’éventuelles alliances. En effet, 

en vertu de l’élection à la proportionnelle, nous pouvons envisager un apparentement des 

listes, ce qui unit les voix dans un premier temps pour la répartition proportionnelle. 

 

C’est pourquoi il nous faut définir un rétro-planning jusqu’aux élections prochaines. 

 

- élections : 28 février 2016 

- dépôt des listes : env. fin janvier 2016 

- Apparentement : au même moment. 

- Il faut également dix parrains par candidats sur la liste. Il faut les trouver. ASTUCE : 

il faut dans la mesure du possible imaginer des personnes qui vont rester : donc des 

propriétaires. De plus, il faut varier les « sources » des parrains (chaque candidats en 

amenant 10, cela équilibre au moment de chercher les parrains d’origine lors du 

remplacement des élus qui déménagent/démissionne/etc.) 

- Nom des candidats et des parrains : mi-décembre 2015 

- Recherche des parrains : dès novembre 2015 

- Recherche des candidats : dès septembre 2015 

- Programme : réflexion en été 2015 : grande lignes arrêtées en septembre 2015 ; 

Programme écrit : environ 1'500 caractères par thème prêt en octobre 2015. Le 

matériel (canevas pour flyers, etc.) nous sera vraisemblablement fourni tardivement 

(cf. élections précédentes), mais si nous avons des textes presque prêt, il suffira de 

finaliser, ce sera plus simple. 

- Approchement pour d’éventuelles alliances : été 2015. 

 

Voilà, la tâche semble ardue, mais nous y arriverons. Pour tous ces points, je rappelle que les 

groupes sont libres sur le fond (choix des thèmes de campagne, choix du contenu du 

programme, etc.) mais que le comité est là pour apporter une aide technique (plaquette, 

format, comment écrire, comment chercher un parrain, quelle liste choisir, etc.). Donc le 

message pourrait être résumé ainsi : pas de panique mais ne nous hâtons pas lentement, allons 

y gaiement avec enthousiasme et énergie ! 

 

Nicolas demande si les autres groupes ont fixé un rendez-vous durant l’été pour en discuter, 

sachant qu’Ecublens l’a fait. Pour Renens, Tinetta rappelle qu’il a beaucoup de difficultés et 

qu’il faut parer aux urgences, à savoir le renouvellement des membres actuels du Conseil.  

 

Murielle Gomes Dos Santos relève surtout le problème de temps que cela peut poser. Danièle 

précise la manière dont Murielle nous a rejoint.  

 

Tinetta propose de saisir l’occasion des fédérales, lesquelles constituent un préalable bienvenu 

aux communales, pour se faire connaître. Il propose à cet égard une soirée film autour de la 

mobilité dans l’Ouest lausannois. 

 

Le 5 octobre 2015, Luc Recordon et Géraldine Savary seront présents au Motty à Ecublens.  

 

  



14. Activités 2015-2016 

 

a. Festival du film Vert – bilan édition 2015 et perspectives 

 

Martial revient sur l’édition 2015, dont il a été une dernière fois l’organisateur. Le succès a 

dépassé toutes les espérances, ce qui a nuit quelque peu à la qualité de l’image. 

 

Yolan reprendra les reines de ce Festival. Il s’agirait éventuellement de changer de salle, ce 

qui améliorerait la qualité de l’image pour le public. L’idée serait également de privilégier 

une formule entre le jeudi et le vendredi soir.  

 

Nicolas soulève un point noir de l’édition 2013, pour laquelle il y avait peu de publicité. Ce 

problème a été résolu avec l’édition 2014. Il pourrait toutefois être encore amélioré. La 

publicité dans le métro M1 semble avoir vraiment bien fonctionné.  

 

b. Élections fédérales 

 

Avant les communales, nous avons les élections fédérales, Pourquoi cela nous concerne-t-il 

en tant que section ? Parce que d’abord tant chez les Verts que chez les Jeunes Verts nous 

avons des candidats. J’ai parlé de Tinetta, je dois aussi vous annoncer ma candidature 

personnelle, mais également celle de Magali Russbach, conseillère communale à Prilly et 

Illias Panchard, habitant de Chavannes et également co-président des Jeunes Verts suisses. Il 

nous faut donc, en tant que section, porté également ces candidatures dans le district et nous 

avons pensé à plusieurs points : 

 

- Stands : évidemment, nous allons tenir régulièrement des stands à Renens. En plus de 

Tinetta, il nous faudrait plusieurs candidats au CN, mais ce serait également chouette 

d’avoir nos candidats au CE (Luc et Géraldine) une fois. 

- Feuille verte : comme la première édition a eu un joli succès d’estime, nous allons 

reconduire l’expérience au moins jusqu’au prochaines élections. La prochaine feuille 

verte sera en partie consacrée (sur la page commune au moins) à nos candidats au CN. 

Pour cette feuille verte, il nous faut aussi un calendrier : 

o Parution : mi-septembre 2015 

o Textes – dernier délai : mi-août 2015 

o Ebauche des textes et sujet : mi-juillet 2015 : pour pouvoir en parler en groupe. 

 

Tinetta revient sur la liste des parrains et demande à celles et ceux qui ne l’ont pas faite. 

Rebecca rappelle les conditions pour la signer.   

 

Maurizio demande s’il n’y aura pas plus de Feuilles Vertes, ce qui ne sera pas le cas.   

 

c. Initiatives pour une alimentation équitable 

 

En ce qui concerne l’initiative fédérale pour des aliments équitables : je peux annoncer une 

bonne nouvelle : nous avons presque atteint notre quota !! Cependant, chaque signature est un 

coup de main aux autres sections et pour faire mieux au niveau vaudois. 

 

Martial rappelle qu’il y a un concours à la clé, permettant de gagner deux abonnements au 

Paléo. Rebecca la prochaine date de récolte, soit le lundi 8 juin 2015 dès 17h à la gare de 

Renens.  



15. Divers 

 

Tinetta propose de participer à deux événements. La première, le 3 juin, est une balade à vélo 

à travers l’Ouest lausannois dès 18h à la gare de Renens avec Pierre Corajoud. Une autre 

balade aura lieu autour des jardins de Malley : le 18 juin dès 18h au Kleber-Mélau.  

 

Danièle rappelle le festival Country les 3 et 4 juillet 2015. Il y a également « Fêtons Prilly » le 

26 et 27 juin 2015. Festival de la Terre les 5-6-7 juin 2015 à Montbenon.  

 

La séance est levée à 20h45.  
 

 

 

 
 
 
 


