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Assemblée générale ordinaire des Vert.e.s de l’Ouest lausannois 

Ecublens, le 7 septembre 2019 

1. Alocution de bienvenue et liste de présence 17h30 

Discours de bienvenue de Charles Koller, président :  

Chère Verte et Chère Vert, je vous souhaite la bienvenue à notre Assemblée générale annuelle. C’est un 
plaisir de vous accueillir ici à Ecublens. On se trouve dans la bâtiment du centre social culturel qui 
comporte, des garderies, une ludothèque, une bibliothèque, un accueil de jour et des bâtiments protégés. 
Etant donné qu’on a pas mal de nouveau je me permet de faire un petit rappel de notre manière de 
fonctionner. Nous sommes actuellement une centaines de membres répartis sur les communes du district 
de l’Ouest lausannois. Nous sommes représenté à la municipalité de Renens, Prilly et Ecublens. Nous 
procédons nos propres groupe communaux à Renens, Prilly et Ecublens. On espère pouvoir créer un 
groupe à Chavannes dans le cadre des prochaines élections communales. 

Sont excusés :  

Natalie Jaccard 
Jean-François Staub 
François Marthaler 
France Manghardt 

2. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale du 17 mai 2018 à Chavannes 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité avec remerciements à son auteur.  

3. Admissions / Démissions 

- Ont été nouvellement admis.e.s au cours de l’année 2019, au jour de l’assemblée :  

Fadri Luzio, Bussigny 
Alain Pache, Bussigny 

Jean Ceppi, Chavannes 
Monique Duplan, Chavannes 
Ispir Hunkar Umit, Chavannes 

John Nicolet, Crissier 

Pierre Duffay, Ecublens 
Florian Isoz, Ecublens 
Selen Karacoc, Ecublens 

Olivier Amblet, Prilly 
Christian Nama Ndgongo Barthélémy, Prilly 
Galia Baudet, Prilly 
Jessica Waeny Desponds, Prilly  

Lionel Bourquin, Renens 
Basile Perrenoud, Renens 
Melinda Zufferey-Merminod, Renens  

Etienne Vermeulen, St-Sulpice 

- Ont démissionnés au cours de l’année 2019, au jour de l’assemblée :  

Charly Hayoz, Ecublens  
Myriam Schelling Barry, Ecublens  

Philippe Hertig, Renens 
Anne Giroud, Renens 
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4. Rapport du comité 

Notre dernier AG a eu lieu il y a plus d’un an. Le comité s’est réuni 7 fois pour discuter et régler les affaires 
courantes et organiser, notamment : 

- La brouette Verte, distribution Fruits et Légumes (brouette) en Automnes 2018 et printemps 2019 
- Action indépendance vaudoise (distribution de poirreaux à la gare de Renens) 
- Le Festival du Film Vert à la grande salle de Renens 
- L’assemblée général de verts vaudois ( au gymnase de Renens) 
- La grève des femmes 
- Un rencontre raclette avec nos membres 
- L’établissement d’une feuille verte 

5. Rapport des groupes communaux (Bussigny, Écublens, Prilly et Renens) 

Ville de Bussigny  

En cours :  

- Durabilité et finances publiques : un devoir d'exemplarité - Postulat déposé par Mme Catherine 
Calantzis Robert le 12 octobre 2018 – accepté par le Conseil communal  

- Pour une bibliothèque communale ouverte et vivante ! - Postulat déposé par Mme Catherine Calantzis 
Robert le 28 juin 2019 

Traité :  

- A quand des patrouilleurs à Bussigny - Postulat déposé par Mme Muriel Katz le 7 septembre 2018 

La Municipalité a répondu en privilégiant un système de coach, déjà existants en Valais, car il 
présente plusieurs avantages :  

- se focaliser sur l’apprentissage et la responsabilisation des enfants plutôt que sur le 
simple fait d’arrêter la circulation pour leur permettre de traverser. 

- rendre plus autonomes en les incitant à respecter les trois règles fondamentales 
inculquées lors des leçons d'éducation routière : s'arrêter, regarder et écouter, 
traverser en marchant. 

- grande flexibilité car ils peuvent intervenir facilement dans différents lieux 
communaux(passages piétons mais aussi aux abords des écoles, des structures 
d’accueil, des arrêts de bus...) 

- coût moindre pour la commune  
- acquisition par les écoliers des bons réflexes puisque les études montrent que la 

plupart des accidents n’ont pas lieu sur le chemin de l’école mais à d’autres moments 
de la journée. 

 
- Arrivée de la 5G : comment anticiper l'augmentation des ondes ? - Interpellation déposée par Mme 

Patricia Spack Isenrich le 5 avril 2019.  

La Municipalité a répondu qu’il n’y avait rien de plus d’avant, qu’il s’agissait de limiter le nombre 
d’antennes en coordonnant les différents opérateurs.  

- Pour un corps unique de sapeurs-pompiers dans l'Ouest lausannois - Postulat déposé par M. Vincent 
Bezençon le 29 avril 2019 et refusé par le Conseil communal en date du 24 mai 2019. 

Les enjeux à venir : 

- Construction : le développement de Bussgny a pris son envol récemment, suscitant les craintes de 
la population.  

- Crèche : le nombre de crèches est relativement, comparé aux exigences minimales.  
- Mobilité : Bussigny est toujours confronté à des difficultés, compte tenu notamment de sa 

géographie.   
- Réseau électrique : le réseau électrique a été vendu.  
- Réseau eau : la Municipalité envisage de faire de même avec le réseau d’eau.  

 

https://www.bussigny.ch/images/Municipalit%C3%A9/postulat-Durabilit%C3%A9Financespubliques-DevoirExemplarit%C3%A9.pdf
https://www.bussigny.ch/images/Conseil_communal/motions_postulats/Postulat-PourUneBibliothequeCommunaleOuverteVivante_2019.06.28_baso.pdf
https://www.bussigny.ch/images/Municipalit%C3%A9/Postulat-Patrouilleurs-2018.09.04.pdf
https://www.bussigny.ch/images/Conseil_communal/motions_postulats/Interpellation-Arriv%C3%A9eDeLa5G-CommentAnticiperLAugmentationDesOndes.pdf
https://www.bussigny.ch/images/Conseil_communal/motions_postulats/Postulat-CorpsUniqueSapeursPompiersOL-VincentBezencon_2019.04.29.pdf
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Ville d’Ecublens – Conseil communal  

Le présent rapport couvre la période juillet 2018-juin 2019 (mais comme d’habitude, aucune activité durant 
les mois d’été juillet-août 2019 !). Il concerne essentiellement les activités au Conseil communal 
d’Ecublens. La liste ci-dessous représente un choix quelque peu subjectif. 

- Modification du règlement sur le plan général d’affectation et la police des constructions: il 
s’agissait essentiellement ici d’un toilettage, en attendant le Plan directeur intercommunal qui 
conduira à des modifications plus substantielles. Néanmoins, certaines aberrations du règlement 
actuel ont pu être corrigées, et malgré certaines réticences le groupe des Verts s’est engagé en 
faveur de cette révision. La modification proposée a été acceptée par une grande majorité du 
Conseil. 

- Démolition et reconstruction de l’Auberge du Motty (et assainissement de la salle communale): le 
dossier, bien préparé par notre municipale Verte (responsable des bâtiments communaux), a fait 
l’objet d’une discussion intéressante, et a été accepté par la majorité du Conseil. Il s’agit d’un 
investissement important (environ 7 Mfr). Des oppositions de voisins véreux ont finalement été 
levées, sans aucun recours ultérieur. 

- Jonctions autoroutières d’Ecublens et de Chavannes: diverses interventions et voeux, dont 
plusieurs des Verts, ont dénoncé un projet pharaonique et mal pensé (aucune coordination avec 
les routes locales). Les Verts s’opposent à ce projet, au niveaux aussi bien local que cantonal. 

- Voeux des Verts en faveur du climat (“Climat, un engagement local pour pallier l’immobilisme 
global. Quel engagement pour notre commune ?”) et de l’intensification du programme lié à la 
labellisation “Cité de l’énergie” de la commune d’Ecublens. 

- Nouvelle passerelle de mobilité douce sur la route de la Pierre: malgré certaines réticences liées à 
l’absence de justification par rapport aux besoins réels (il est possible que d’autres ouvrages 
auraient été plus utiles), les Verts ont défendu ce crédit d’étude, qui a finalement été accepté par le 
Conseil. 

- Grève des femmes le 14 juin 2019: plusieurs interventions, dont celle de notre municipale, ont 
protesté contre les dispositions très restrictives imposées aux employées communales pour 
participer à cette journée d’action. En effet, il fallait s’annoncer avant le 30 avril, ce qui peut être 
considéré comme une barrière à la participation. On peut d’ailleurs remarquer que d’autres 
communes se sont montrées bien plus progressistes que notre commune, qui considérait cette 
grève comme “illicite”… 

Pour terminer cette partie consacrée au Conseil communal, j’ai (Nicolas Morel) assumé, durant cette 
période, la présidence du Conseil communal. Expérience intéressante, mais parfois quelque peu frustrante 
au vu du faible impact qu’un président de conseil communal, très cadré par la réglementation, peut avoir 
sur les dossiers… 

Enfin, en dehors du Conseil communal, je (Nicolas Morel) tiens à mentionner la naissance d’un 
mouvement qui va parfaitement dans notre sens, et auquel d’ailleurs participent plusieurs conseillers 
communaux Verts: Action Climat Ecublens, dont la première action a été une conférence-débat publique 
avec Roger Nordmann et Jacques Neirynck ainsi que la projection du film “Après-demain”, le 7 juin 2019, 
et une seconde action sera une journée avec de nombreuses activités dont un “repair-café”, le 21 
septembre au Centre socio-culturel d’Ecublens (CSCE). 

Ville d’Ecublens – Municipalité   

Communiqué oralement. 

Ville de Prilly  

Depuis notre dernière AG, la situation ne s'est pas beaucoup améliorée dans la Commune de Prilly. Les 
relations sont toujours tendues au sein du Conseil communal et de la Municipalité, notamment avec nos 
alliés. Le processus budgétaire est toujours un calvaire. Pour faire un geste, le Conseil communal a 
accepté de baisser ses jetons de présences pour le Conseil et les commissions (de 70 CHF à 60 CHF par 
séance). 

Le plan d'affectation de Malley-Viaduc a été accepté par le Conseil, avec des modifications, notamment 
quant à la végétalisation des places, qui nous ont satisfaites. D'autres chantiers importants nous attendent 
au sein de la Commune cette prochaine année : la révision du plan général d'affectation ainsi que 
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l'augmentation de la dotation du fonds du développement durable. Le dernier Conseil a semblé amorcer 
une légère accalmie dans les relations interpartis, espérons que cet esprit continue. 
 
Pour ce qui est de la constitution du groupe, il reste assez homogène depuis les dernières élections. 
Malheureusement, pour des raisons professionnelles d'une part et en raison d'un déménagement d'autre 
part, nous avons deux conseillers qui nous ont quitté cette année. Une nouvelle conseillère va nous 
rejoindre à la fin du mois de septembre, nous recherchons toujours une autre personne mais avons 
quelques pistes assez réjouissantes. De plus, avec l'actualité qui s'intéresse enfin à la question climatique, 
nous avons plus de nouveaux membres motivés, ce qui est de bonne augure pour les prochaines 
élections. 

Au niveau du groupe, l'ambiance est toujours bonne mais Magali a annoncé son envie de ne plus être 
cheffe de groupe. Pour le moment, cette fonction n'a pas été repourvue mais devrait l'être prochainement. 

Un membre pose une question sur le PPA de Malley-Viaduc. Rebecca Joly explique le développement de 
ce quartier et de ses plans de quartiers successifs.  

Ville de Renens – Conseil communal 

Communiqué oralement 

Ville de Renens – Municipalité  

L’Ouest lausannois vit une période de développement important, en cohérence avec la législation en 
vigueur que les verts ont contribué à mettre en œuvre : construire la ville en ville pour éviter l’étalement 
urbain et ses conséquences néfastes. 

En charge de l’urbanisme et des travaux, j’ai la responsabilité d’accompagner cette dynamique. C’est 
l’occasion d’y amener nos visions et ambitions pour un avenir durable. Ce qui est intéressant dans l’Ouest 
lausannois, c’est que de nombreux dossiers se travaillent à un niveau intercommunal, avec les communes 
limitrophes. Cela donne beaucoup de cohérence aux projets et permet des économies de moyens 
intéressantes. Quelques points forts de mon dicastère : 

Mobilité : 

- Modernisation du site de la Gare de Renens. L’ambition est de faciliter l’accès à la gare et les 
échanges entre modes de transport. C’est un travail de très longue haleine et également un 
chantier majeur. La prochaine étape verra la pose de la passerelle Rayon Vert. 

- Axes forts de transports publics : le projet de tram et ses mesures d’accompagnement permettra 
de renforcer l’offre en transports publics et les infrastructures de mobilités douces. Ce projet se fait 
hélas attendre pour des questions de procédure. Le projet de BHNS entre Prilly, Renens et 
Crissier a passé le cap de l’enquête et le crédit d’ouvrage va être sollicité auprès des Conseils 
communaux 

- Des nouveaux passages nord-sud pour les mobilités douces : passage à Malley, passage du 
Léman, Rayon vert et des nouveaux trottoirs à l’étude. 

Urbanisme : 

- Le nouveau quartier des Entrepôts : les constructions ont commencé. L’occasion de veiller à la 
mixité des affectations, avec du logement, mais aussi un gymnase, une future crèche et un futur 
EMS au travers de négociations importantes. 

- Le quartier de la Savonnerie, qui complétera le centre-ville, s’est en cours de planification. 
Logements, activités et locaux associatifs y trouveront place. Une démarche participative citoyenne 
a permis d’emmener la population dans les réflexions. Dans la période transitoire, le GRAM 
occupe les locaux et teste de nouvelles formes d’activités associatives et commerciales. C’est 
intéressant de permettre d’accueillir des laboratoires d’idées sur des friches. Un concours 
architectural est en cours. 

- Malley : la transformation de cette friche est une belle opportunité de faire la ville de demain. A 
cheval sur Prilly et Renens, une cellule de travail « la fabrique » a été mise sur pied pour suivre les 
projets et les ambitions qui accompagnent le développement de cette zone. 

- PDI, Plan directeur intercommunal pour les 8 communes de l ‘OL : ce vaste projet de planification 
en concertation avec de multiples acteurs a été mis en consultation publique en début d’année. La 
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communication a été intense pour pouvoir partager ce travail qui vise à donner les lignes 
directrices du futur visage de l’Ouest lausannois. La suite sera de reprendre le Plan d’affectation 
communal. 

Ce qui me guide est une attention particulière à la qualité de vie pour tout un chacun qui vit ou travaille 
dans l’Ouest lausannois. Et ce sont parfois de petites touches qui y mènent, dont celle de veiller aux 
espaces publics en coordonnant les services qui s’en occupent. Une charte des aménagements extérieurs 
existe depuis peu à Renens. Cette charte en 8 points cherche à favoriser l'environnement, la biodiversité et 
la qualité de vie des habitant-es en tenant compte de l'impact des changements climatiques. 

Dans ce cadre, le projet de nouvelles jonctions autoroutières va à l’encontre des revendications des 
marches pour le climat que nous portons. Renens s’est opposée à ce projet. 

Une question est posée à propos de l’avancement du PDI. Tinetta explique que la consultation a suscité 
une centaine de réactions, dont le traitement est en cours. Idéalement, le retour devrait avoir lieu cet 
automne encore.   

6. Rapport de nos deux députées au Grand conseil 

Vos deux députées de l’ouest ont été très actives cette année. Elles sont notamment toujours membres de 
commissions permanentes telles que : Commission de haute surveillance du tribunal cantonal, commission 
thématique des affaires juridiques, Commission de gestion sous commissaire au DFJC, déléguée vaudoise 
à l’assemblée parlementaire de la francophonie. 

Elles ont déposé de nombreux objets notamment : 

- Une motion qui demande de réglementer la pratique de la médecine complémentaire  

- Six postulats sur des sujets divers et variés notamment : 

o Le travail c’est bon pour la santé ?! Et à l’Etat de Vaud ? 
o PlasTique-tac-tic-tac….ton temps est compté 
o Accessibilité des documents : nouveau site et nouvelles options ! 
o Des mesures efficaces contre le festival des déchets dans le lac 

- Six interpellations comme par exemple :  

o Biais de genre : et si nous n’étions pas égales devant les blouses blanches ?  
o Routes nationales et territoire local : des conflits en vues (au sujet des sorites autoroutières 

prévues dans l’Ouest) 
o Plus c’est court, plus c’est sain 
o Et si on faisait un grand ménage de printemps dans nos boites de réception !  

 
Ces diverses interventions touchent quasiment tous les départements et leurs thèmes sont variés. Si vous 
souhaitez le détail de ces divers objets, vous pouvez aller sur le site de l’Etat de Vaud et vous retrouverez 
l’ensemble des travaux de nos députées sous leur nom respectif : Rebecca Joly et Nathalie Jaccard. 

Pour l’année à venir, elles continueront de s’engager avec enthousiasme et grande motivation pour toutes 
les questions liées à l’environnement, à la biodiversité mais également sur des sujets de santé publique, 
d’économie verte et solidaire, pour la formation et la culture et tous sujets visant à l’amélioration des 
conditions de vie de nos citoyens. Elles sont à votre disposition si vous avez des suggestions 
d’interpellations, de postulats ou de motions. 

Enfin pour conclure, la nouvelle vice-présidente du groupe des Verts au Grand Conseil est Rebecca Joly 
qui vient d’être élue à ce poste. Les Verts de l’Ouest ont également une candidate pour les élections 
fédérales du 20 octobre prochain, en la personne de Nathalie Jaccard. On compte sur vous et votre 
soutien et n’oubliez pas, chaque voix compte et votez la liste no14 et/ou no16 (Jeunes Vert.e.s 
vaudois.e.s) pour le Conseil National et la no 4 pour élire Adèle Thorens aux Etats. 

Nathalie Jaccard et Rebecca Joly 
Députées Les Verts de l’Ouest lausannois 

7. Rapport de la trésorière 

Danièle Petoud explique en détails chaque poste des comptes 2018. Elle explique également qu’une 
erreur de la répartition a été corrigée et donne explication complémentaire sur les jetons de présence du 
Conseil communal. Elle remercie enfin Nicolas Morel pour un don.  
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8. Rapport des vérificateurs des comptes 

Blaise Drayer fait lecture du rapport des vérificateurs-trices des comptes (annexé). Les conclusions du 
rapport sont acceptées à une large majorité. La trésorière est félicitée pour son excellent travail.  

9. Budgets 2019 et 2020 

Danièle Petoud explique les budgets 2019 et 2020, en précisant que ceux-ci tiennent comptes des 
élections communales en 2021.  

Catherine Calanzis s’interroge sur le nombre minimal qu’il faudrait pour lancer un groupe au Conseil 
communal. Les membres du comité estiment qu’il est nécessaire d’avoir une dizaine de candidat.e.s et au 
moins cinq élu.e.s.  

Les budgets sont acceptés à l’unanimité, avec remerciement à son auteure.   

10. Fixation des cotisations 2020 pour les membres 

Danièle Petoud explique comment ont été fixées les cotisations 2020, en précisant qu’il n’y a, selon toute 
vraisemblance, pas de rétrocessions cantonale et fédérale pour les membres sympathisant.e.s.  

Une question est posée sur le montant des rétrocessions. Danièle Petoud explique que les montants sont 
fixes.  

Catherine Calanzis se demande les Vert.e.s de l’Ouest lausannois doivent payer des rétrocessions pour 
les membres qui ne s’acquittent pas de leur cotisations. Danièle Petoud y répond favorablement.  

Un nouveau membre relève que le site internet n’indique ni le montant des cotisations, ni la possibilité 
d’être sympathisants. Danièle Petoud explique le site doit être réactualisé et que ces éléments seront mis 
en évidence.   

Les cotisations sont acceptées à l’unanimité. 

11. Fixation du montant de la cotisation des élu.e.s pour 2020 

Charles explique les raisons qui ont amenés le comité à abandonner la rétrocession en pourcentage et 
d’avoir introduit une cotisation des élu.e.s. Cette cotisation a pour principal objectif de financer les élections 
communales.  

Un membre demande comment le montant a été fixé. Danièle Petoud explique que le comité a estimé que 
ce montant est celui qui était supportable pour un.e élu.e. Le système facilite grandement son travail. 
Charles complète les explications. Tinetta précise encore que cela ne concerne qu’Ecublens, Prilly et 
Renens et non Bussigny, dont les Vert.e.s sont affilié.e.s au PSIG.  

Les cotisations des élu.e.s sont acceptées à l’unanimité. 

12. Élection du comité 

Charles Koller explique le rôle du comité et présente brièvement les membres, qui sont toutes et tous 
candidat.e.s à leur réélection. Le comité est réélu par acclamation.  

13. Élection du président ou de la présidente 

Danièle présente le président, candidat à sa réélection. Il est réélu par acclamation.  

14. Élection des vérificateurs ou vérificatrices des comptes 

Catherine Calanzis Robert et Etienne Vermeulen sont candidat.e.s comme vérificateurs-trices des 
comptes. Les canditat.e.s sont élu.e.s par acclamation.  

15. Festival du film Vert – bilan édition 2019 et perspectives 2020  

L’édition 2020 aura traditionnellement lieu à la salle des spectacles de Renens, le jeudi 19 mars 2020.  

Yolan revient sur le succès de l’édition 2020. Il précise que les revenus du bar se sont sensiblement 
améliorés. Il lance un appel aux personnes intéressés à visionner les films pour les sélectionner. Catherine 
Calanzis, Tomas Jara et Melinda Zufferey-Merminod seraient intéressé.e.s.   
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16. Élections fédérales 2019 

Charles Koller explique les actions qui ont été prévues, comme la Brouette Verte ou les stands dans les 
différentes communes. Il appelle les membres à participer, même quelques heures. Le 28 septembre, une 
délégation des Vert.e.s de l’Ouest lausannois se rendra la manifestation pour le climat prévue à Berne, 
après les stands prévus le matin.  

Les membres se réjouissent des derniers sondages, qui donnent les Vert.e.s gagnant.e.s aux élections 
fédérales 2019. Il y a deux listes de 19 candidat.e.s : n° 14 « Les Vert.e.s vaudois.e.s » et n° 16 « Jeunes 
Vert.e.s Vaudois.e.s ». Rebecca explique encore le système des apparentements et sous-apparentements.  

17. Activités / événements 2020 

Outre les événements déjà mentionnés, une soirée « Indépendance vaudoise » sera organisée le vendredi 
24 janvier 2020. L’idée de la soirée, comme d’autres au cours de l’année, est de partager de manière 
informelle et de renforcer l’esprit d’équipe.  

Melinda Zufferey-Merminod propose qu’une visite du GRAMM à Renens. Le comité y est tout à fait 
favorable.  

18. Actions de recrutement 

Charles explique les actions de recrutement se font au travers des autres événements déjà mentionnés. 
Tinetta précise que le bouche à oreille fonctionne bien. A Renens, il est envisagé de tenir une permanence 
au GRAMM. Rebecca ajoute qu’il ne faut pas hésiter à donner les coordonnées des membres du comité 
aux éventuel.le.s intéressé.e.s.  

19. Divers 

Tinetta revient sur le moment d’accueil des nouveaux et nouvelles membres et leur souhaite la bienvenue. 
Des sacs sont offerts. 

* * * 

L’Assemblée est close à 19h30 et la soirée se poursuit par une pasta party. Les conjoint.e.s et enfants sont 
invité.e.s à nous rejoindre.  

   Pour le comité des Verts de l’Ouest 

   David Boulaz  
   Sécrétaire 

    


