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« Quel village souhaitons-nous laisser
à nos enfants/ petits-enfants ? »

En automne 2009, la commune d'Yvonand, forte de ses quelques 2400 habitants
et à l'aube de ses 1000 ans, s'engage dans une réflexion approfondie sur son
avenir. Elle mandate le bureau Urbasol pour raccompagner dans cette
démarche et entame un processus d'Agenda 21, une démarche qui s'inscrit dans
le respect des principes du développement durable et qui mise sur la

participation de la population.

Au printemps 2010 un appel est lancé à l'ensemble de la population, invitant
celle-ci à entamer le processus par une large «chasse aux idées» à l'occasion
d'une soirée conviviale avec, comme question «Quel village souhaitons-nous
laisser à nos enfants, peti+s-enfants ? »
Plus d'une trentaine de citoyens

répondent à l'appel et se lancent dans l'aventure. Ils entament ainsi la première
phase de l'Agenda 21 local d'Yvonand.
e résultat de cette première réflexion se concrétise au travers d'une vaste liste

d'idées (annexe 1 ) reflétant les souhaits et les attentes des citoyens face :
^

au développement de leur commune,

^

à la qualité de son aménagement présentet futur,

^

à la qualité de vie qui s'y trouve,

^

tout comme à la qualité de vie qu'on peut y souhaiter pour ses propres
enfants...

Dès le mois de mai 2010 et pour la seconde phase du processus, une quinzaine de

citoyens s'associent à la démarche et constituent 3 groupes de travail. Ils se
penchent sur des thèmes précis issus de toutes les idées émises par la population
lors de la première soirée. En quelques mois, ils élaborent des projets réalistes,
concrets et propres à leur commune.

Le présentdocument a pour objectifs
^

d'une part de présenter et de décrire ces projets, au stage de réflexion et
d'élaboration qui est le leur aujourd'hui, ceci auprès de la population ainsi
qu'auprès des autorités ;
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^

d'autre part de permettre à la Municipalité de s'engager à soutenir ces
projets et, dans la mesure de ses moyens, à collaborer à leur mise en place et
à leur réalisation.

Par la signature de ta Charte, la Municipalité d'Yvonand s'engage, dans la
mesure du possible, à mettre en oeuvre les projets de la liste des idées élaborées
dans le cadre du projet « Yvonand dans 20 ans ». Cette liste d'idées reflète les
souhaits et attentes des citoyens face au développement de la commune. Ceuxci sont principalement dirigés vers une qualité de vie, avant tout social et
reposant sur la communication, rechange, la collaboration, te bien-être et la
sécurité des jeunes ainsi que sur les relations entre générations. Ils touchent
également des thèmes tels que la mobilité douce, la mise en valeur des qualités

de nature et de paysage déjàen place sur le temtoire communal.

Pour la mise en ouvre des projets futurs, la Municipalité souhaite continuer de
s'appuyer sur la pari-icipation active des citoyens organisés en groupes de travail
selon des thèmes et pilotés par le forum.

La Municipalité met en place et transmet cet engagement aux exécutifs lui
J

succédant.

La Municipalité d'Yvonand ainsi que le bureau Urbasol tiennent à remercier
chaleureusement les participants à la « chasse aux idées » ainsi que les membres

des groupes de travail pour leur engagement au sein de cette démarche. Ils
remercient également chaque citoyenne et citoyen d'Yvonand pour leur
confiance, leur intérêt et leur participation à cette aventure, aventure qui se
concrétise et se poursuit notamment grâce à la signature de la Charte î

La Municipalitéd'Yvonand
Le bureau d'Urbanisme Urbasol
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Philosophie
Développement durable
Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacitédes générationsfutures de répondre aux
leurs.

Perspectives
Les aspirations de base de la collectivité pour l'avenir sont baséessur les concepts

de développement durable (DD) et d'Agenda 21 tels qu'adop+és par la
Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement à Rio de
Janeiro en juin 1992.

La loi sur le DD
Les collectivités publiques t toutes les instances communales dans l'exercice de leurs
fonctions respectent les principes du développement durable et incitent les individus, les
entreprises, les habitants et les organisations locales et régionales à des actions en faveur
du développement durable.
Pour l'ensemble des activités communales, les décisionsdes autorités respectent au mieux

ta convergence et l'équilibreoptimal entre la solidaritésociale, l'efficacitééconomiqueet
la responsabilitéécologique.

Principes
es principes retenus pour la charte d'Yvonand sont les suivants
^

Amélioration de la qualité de ta vie et de l'habitat

^

Promotion de ta sanfé et d'un environnement sain

^

Garantie de l'efficacité économique

^

Justice et paix sociales

^

Répercussionsglobales des décisionslocales
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Document de travail

Catalogue d'idées et projets
Le large processus participatif mis en place à Yvonand est à l'origine d'une vaste
campagne de sensibilisation des générations futures ainsi que de toute la
population. L'exercic de «Chasse aux idées» auquel ont participé
égalementlesjeunes a permis :
^
^

De se projeter dans l'avenir afin d'exprimer et de décrire les rêves de chacun
De songer aux besoins et aux attentes des différents groupes au sein de la
population : enfants, écoles, familles, personnes âgées, agriculteurs, sociétés,
etc...

^
^

^

De se qu tionner sur les objectifs de la commune, sur ses priorités, son
développement, ses aménagements, sa dynamique sociale, etc...
De soulever différentes problématiques et préoccupations actuelles en lien
avec celles du Conseil : circulation, rives du lac, parcs, espacesverts et
espaces de rencontre, intégration des jeunes, etc...
De renforcer la dynamique sociale existante et la communication.

La suite du projet s'est appuyée sur cette base de travail que constitue le
« catalogue d'idées » (annexe 1 ). Elle s'est construite à partir de cette dynamique

de départ pour aboutir sur des projets concrets, réalistes et propres à Yvonand
(annexe 2).
1
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Outils de communication / acteurs
Le Forum
^
^
^
^
^
^
^

Liens, échanges et communications entre les différents acteurs.
Poursuite de la démarche, évolution et nouveaux projets.
Responsabilité d'une partie des actions (voir fiches des actions)
Constitution de groupes de travail thématiques.
Nomination de responsables de groupes et /ou de projets
Ouverture à la population
Intégration d'autres participants, par ex. l'école, les sociétés locales, etc.

Les acteurs
^

Citoyens

^

Jeunes

^

Sociétés

^
^

Groupes de travail
La Municipalité

Les responsables de groupe
^

Coordination entre la Municipalité, le(s) groupes de travail et autres acteurs
au besoin

^

Organisationgénéraledu fonctionnement du Forum.

^

Planification des séances de travail du Forum.

^

Souci de communication

La Municipalité
^

Surveillance généralede la cohérencedes réalisationset du suivi de celles-ci
par rapport aux objectifs fixés dans l'Agenda et le calendrier.

^

Recherche de collaborations sur le plan communal et régional.

-^ Validation de la Charte. des projets et du calendrier d'exécutionau débutde
chaque législature.

^

Responsabilitédans diverses actions (voir fiches des actions).

^

Mise à disposition des moyens nécessaires.

^

Les projets de l'Agenda 21 local font partie intégrante de la planification
financièrecommunale à moyen terme.

Page 6 sur 20

_a Charte est signée à Yvonand
par M. le Syndic et Mme la Secrétaire municipale.

Le 24 juin 2011

\
yndic

}.

Secrétaire municipale

J
1
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ANNEXE 1
J

Liste issue de la « chasse aux idées »

1
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~1

Groupe 1 :
Piscine publique
Magasin habi+s-chaussures
Cabinet médical plus développé

Rouvrir les ruisseauxqui traversent Yvonand
Plus d'espace de jeux pour les enfants et les adolescents
Projection de film tous les 2 mois, pour tous âges
Discothèque dès 18 ans

Fête villageoise de ta Bière d'Yvonand
Local pour adolescents (Pe+ite-Amérique)
Sujet développement durable dans chaque Tapasabllia
Garder le caractèrevillageois, caractèresympathique
Subventionnerles énergiessolaires et l'eau potable

Groupe 2 :
Préserver la nature, l'environnement immédiat, tes plages, le lac, l'arrière-pays
à valoriser

Réflexionssur les déchetset l'environnement, impliquer les enfants et les
sensibiliser

Gestion de l'eau potable : le forfait n'est pas équitable, proposition : même
principe que pour la taxe au sac
Harmonisation des transports publics, utilisation des vélos à favonser. loisirs et
déplacements en famille, un village vivant mais pas de lits froids
Revitaliser la zone industrielle, mais ne pas en créer une deuxième

Groupe 3 :
Zone lac, sport
Demande de salle de gymnastique
Terrain de sport au Pont des Isles
Salle polyvalente

Lac : création d'une marina, aménagement des plages en laissant le côté
naturel, reprendre la plage de la Peti+e-Amérique
Centre du village : réaménager le jardin japonais, verdure, bancs, sans
voiture, contournement, balisage pour mieux s'orienter
Loisirs : pistes cyclables à baliser, verdure, fleurs à améliorer
Création d'une place pique-nique vers le réservoir de l'Orjalet
Développement durable : matériaux, voir les origines, panneaux solaires à
promouvoir
Cr'a+ion d'une volière
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Groupe : 4
Revoir les plans directeurs et les zones à bâtir
Zone de verdure et de loisirs au centre du village
Mettre en valeur les bords du lac

Contournement pour le trafic routier. cheminement mobilité douce
Sécuriser les accès et zone école, patrouilleurs

Répertorier les achats locaux chez le producteur, produits de la ferme
Promouvoir les panneaux solaires, au+onomisa+ion de l'énergie
Jardins communaux à promouvoir

Garde champêtre pour informer sur les déchets et amender
Zone de détente à promouvoir, lac et centre

Gérer l'expansion du village, ne pas exploser la population
Favoriser les rencontres par zone et quartier

Groupe 5 :
Plan directeur, limiter les habitants

Petites entreprises

Epuration et infrastructures
Transports publics, correspondance , bus pour l'EMS

"î

Appartements protégés
Eclairage à améliorer
Grand'Rue zone 30 km/heure

Créationd'un point de rencontre
Gare pas sympa
Pré de l'Hôtel de Ville : grillades, ping-pong

Améliorer les plages, places de pique-nique, fontaines, eau potable
Remettre un tilleul

1

Intégrationdes nouveaux habitants
Nature : maintien ou création de nichoirs, améliorerles forêts

s
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ANNEXE 2
Description des différents projets
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TITRE DU PROJET

«Hôte-toi ïenïement»
Justification
Création d'une zone sécurisée autour de l'école pour encourager les enfants à
venir à l'école à pied ou à vélo.

Détails
Mise en place de zones « Arrêt-minu+e » pour pouvoir déposer les enfants qui
viennent à l'école en voiture et qui, de cette manière.termineront le trajet à pied
(rue de la Mauguettaz en face du cimetière, rue des Saules près de la passerelle).
Créationd'une zone 30 km/h autour du collège.
Campagne d'information et de sensibilisation auprès des élèves et de leurs
parents sur les objectifs du projet
Calendrier
Août 2012, soit à la rentrée scolaire

Evaluation après 1 an

Acteurs
Groupe de travail (

1)

Municipal en charge de la circulation
Ecole

Population

Budget
A définiravec M. Beney

Indicateurs
Sécurité,fréquentation, anté

Remarques
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TITRE DU PROJET
f<Castor malin})
Justification
Etablissementd'un plan du village avec itinéraireet indicationstemporelles pour
la mobilité douce (réseau piétonnieret réseaucyclable) ainsi que d'une carte
indicative des liens et adresses utiles (Office du tourisme, producteurs locaux et
autres...)

Détails
Mise en place d'un comité d'organisation en août 2011 et contact avec les
différents acteurs et intervenants en vu de la concrétisation du projet.

Organisation d'une fête villageoise au printemps 2012 dans le but de présenter la
carte et de promouvoir les liens et les adresses qu'elle suggère.

Calendrier
Août 2011 : nomination d'un comité d'organisation et établissement des contacts
nécessaires(chef d'Office, Municipalité,producteurs, commerces et services,
etc...)
Mai 2012 : Présentation de la carte réalisée et festivités

Acteurs
Groupe de travail (

1)

Comité d'organisation
Municipalité
Ofïïce du tourisme

Budget
A définir

Indicateurs
Fréquentation des sites indiqués, fréquentation des réseaux de mobilité ouce,
économie locale, rencontres et convivialité

Remarques
Etudier les possibilités de pérenniser la fête ainsi organisée dans le but d'en faire
une fête annuelle.
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TITRE DU PROJET
« Jardins îamîîkjux )>
Justification
Création de jardins familiaux permettant de répondre aux besoins des intéressés
en termes d'emplacements et de dimensions

Détails
Un sondage a étéeffectuéauprèsde la population afin de mieux cibler les
besoins et tes attentes de la population sur cette question (annexe 3). Suite à ce
questionnaire, une quinzainede futurs jardiniers ont fait part de leur intérêt à
participer à ce projet.
Un terrain a été mis à disposition de la part de la Municipalité. Diverses questions
pratiques et de logistique seront posées à la Municipalité dans le courant de l'été
2011. Le 14 juillet aura lieu une rencontre du groupe de travail sur le terrain afin de
tester différentes implantations de jardins.
Une invitation sous forme de tout-ménage a été lancée aux habitants voisins du
futur plantage, ceci afin de les informer du projet et des implications de celui-ci
dans leur environnement immédiat.

Enfin, une rencontre avec les futurs jardiniers est prévue le 24 juillet prochain.

Calendrier
Avril 2011 : sondage auprèsde la population et inscription des personnes
intéressées

Mai 2011 : mise à disposition d'une parcelle par la commune

Printemps 2012 : Mise en culture du terrain
Acteurs
Groupe de travail (

2)

Municipalité

Population (jardiniers in+éress s)

Budget
A définir

Indicateurs
Participation au projet : nombre de personnes qui s'y intéressentet s'y engagent
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TITRE DU PROJET
((Réfïvse à ciel ouvert de ruisseaux )>
Justification
Revitalisation d'un ou de plusieurs ruisseauxactuellement sous tuyaux et situéssur
le territoire communal

Détails
Plusieurs contacts ont déjà été pris. Une rencontre avec M. Davoli du SESA doit
être organisée avant d'aller plus loin dans ce projet, ceci dans le but d'orienter
correctement la démarcheainsi que d'évaluerimmédiatementles contraintes en
présence.

Calendrier
A définir

Acteurs
Groupe de travail ( 2)
Propriétairesconcernés
Municipalité

Budget
A déterminer

Indicateurs
A définir

Remarques
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TITRE DU PROJET
. ... ' . '. ... ' '- -

« Place de la 1Qare)>
Justification
Réaménagement et redynamisa+ion de la gare et de ses alentours

Détails
Déplacementde l'office du tourisme dans le bâtimentde la gare
Kiosque et/ ou vente pon + elle de cafés et de croissants dans le même
bâtiment

Intégration du Pré de l'Hôtel de Ville ainsi que des questions de circulation qui y
sont liées au sein de la réflexion et du projet

Calendrier
A définir

Acteurs
Groupe de travail (
Boulangers

3)

Office du Tourisme

Municipalité
CFF

Budget
A déterminer

Indicateurs
Fréquentationet fréquentationpar lesjeunes
Implication des boulangers
Economie locale

Remarques
Facilitésadministratives accordéespar la Municipalitéou autres (patentes et
autorisations diverses)
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TITRE DU PROJET
« Loca) des jeûnes »
Justification
Combler l'absence d'un espace réservé uxjeunes de la commune

Détails
Intégration et implication des jeunes dès le début du projet
Rencontre avec le conseil des déléguésafin de mieux cerner les besoinset le
attentes

Evaluation de la possibilité d'utiliser le hangar existant le long de la voie ferrée
Exploration d'autres pistes afin de trouver un local
Pour l'animation. inspiration issue du modèle « Marly sympa », éducateurs de rue
et formation de bénévoles

Calendrier
A définir

Acteurs
Groupe de travail (

3)

Jeun s

év. conseil des délégués
Municipalité

Budget
A définir

Indicateurs
Fréquentationet implication desjeunes

Remarques
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TITRE DU PROJET
« Réfectoire scolaire »
Justification
Organisation du repas du midi pour les écoliers au sein d'un réfectoire

Détails
Exploration de différentes pistes dans le but de trouver un local (Hôtel de la Gare.
EMS Bugnon, salle de paroisse, zone industrielle Petite Amérique, buvette du Foot)
Evaluation des possibilités de faire livrer des repas en attendant l'agrandissement
du collège

Calendrier
A définir

Acteurs
Groupe de travail (

3)

Municipalité

Budget
A déterminer

Indicateurs
Nombre d'inscriptions

Remarques
Evaluation des possibilités de lier ou d'intégrer ce projet à celui de « local des
jeunes »
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TITRE DU PROJET
ff Rw@5 du lioc»
Justification
Développement d'un concept dans le but d'améliorer la qualité des espaces
naturels et de détente sur les rives du lac.

Détails
Limitation de la circulation aux bords du lac

Mise en place d'un parking payant et localisation de celui-ci
Possibilité de restauration à la Plage Goncerut
Création d'une buvette

Contact avec M. Wackeret intégrationd'un membre de l'Agenda 21 lors de
l'étude cantonale déjà planifiée
Rencontre avec M. Beney

Calendrier
A déterminer

Acteurs
Groupe de travail (

3)

Municipalité

Budget
A définir

Indicateurs
Fréquentation

Rentrées financières grâce au parking payant et aux services de
resta ura+ion/buve+te

Remarques
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ANNEXE 3

QUESTIONNAIRE :
« Un lopin de terre à cultiver à Yvonand, ça vous tente ? »

DOSSIER PHOTOS :
« Place de la Gare »

PLAN:
Proposition de parcours « Rives du Lac »
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ANNEXE 3

©ROUPEDETRA^^AIL 2
QUESTIONNAIRE :
îî Un lopin de terre à cultiver à Yvonand, ça vous tente ? w

GROUPE DE TRAVAIL 3

DOSSIER PHOTOS et COMPLEMENTS DMNFORMATION :
« Place de la Gare »

(( Local des jeunes »
H Réfectoire scolaire »
« Rives du Lac »

Pb^N " PROPOSITIONDE PARCOURS :
« Rives du Lac >?

Page SK»sur 20

Un lopin de terre à cultiver à Yvonand, ça vous tente ?
Oui, alors remplissez le questionnaire ci-dessous pour notre sondage d'opinion.

Dans le cadrede l'Agenda21 d'Yvonand, notre groupe de réflexion, s'est penchésur un
projet de création de jardins familiaux.
Afin de mieux cerner les besoins et t'intérêtde la population pour cette démarche, nous vous
invitons à répondre au sondage suivant.
1. Etes-vous intéressé à disposer d'un lopin de terre pour la culture de fleurs, de fruits et de
légumes ?
non

2. Je souhaite disposer d'une surface de:

12D is0

24Û

30D

360 420 48D autre......... m2

3. Souhaitez-vousdisposer :
d'un coffre à outil ^ d'un cabanon individuel

ou préféreriez-vousune construction communautaire

4. Attachez-vous unegrande importanceà cultiver votre potagerselon un mode de culture
respectueux de l'environnement ? (usage parcimonieux de produits de traitement et
d'engrais chimiques)
Non ï-s

Oui, dans la mesure du possibleLJ

Oui, cela est

5. Par rapport à votre domicile à quelle distance maximale souhaiteriez-vous avoir votre
lopin ?
6. U Je ne souhaite pas jardiner,

maisje disposed'une parcelle queje peux mettre à disposition.
7. U Je suis intéressé(e)à rejoindre le groupede réflexion« Jardinsfamiliaux».

Prénom et Nom

Rue
A retourner au bureau communal.

Vous serez tenu informé de la suite de ce projet
Agenda 21
Groupe des jardins familiaux

Rapport et propositions - Groupe 3
Emmanuelle Bigot emmanuelle@biocapi. ch, gabriel. david@bluewui. ch. Péter Francis

fiïmcispetei@bluewin. ch, Alain Barbier alain@scriptis.ch, Amuck hofer
annickhofei@gmail. com, Myriam Omenetto myrom@bluewui. ch

l. Place de la Gare
Discussion et propositions lors des réunions .
Déplacer l'of&ce du tourisme / éventuellement le kiosque dans le bâtiment de la gare.
Voir avec les CFF pour la location de l'ancienne salle d'attente

Aménagementdu pré de 1'Hôtelde vffle : rendre la municipalité attentive au fait
d'intégrerla place de la Gare au projet actueUemen
cours (repenserïa.
circulation, trafic au centre du village, zone 30 km/h au centre du village, les
déplaceiaentspiétons, etc..)
Vente de café et de croissants le matin entre ThOO et 8h00( ?)
Voir avec les boulangers dYvonand s'ils seraient intéresséspar un point de vente
mobile aux heures de pointes

Résiritat et rapport .

L' Agenda 21 GareYvonand

Objectifs:
Une vitrine ouverte vers le village, une porte d'entrée accueillante

Un ' u convivial poiu- se rencontrer et échanger,
Un lieu fonctionnel pour les habitants, les voyageurs, les usagers, les personnes qiu
y travaillent et les badauds

Situation aujourd'hui:
PasdetoiSeîtes,

Sallede attente
fermée,

Hiver?

SndicatEonpour
lesîourisîes
uniquemenî
dans une
direction

0*.»*

Manger a côté
despoubeiies
derecydageen
pieinsoiei!

Les Idées

Station Vélo:
. Louer un vélo pour aller à la plage ou à Yverdon

. Parkingvélos
+ Café
+ Information aux. touristes
+ SaUe d'attente

Agence de Voyage :
Information aux touristes

.

Réservation de Voyages

.

Vente de tickets pour des spectacles

+ Café
+ SaUe d'attente

Station Pressing:
. Dépôtpossible à toute heure
possibilité de prendre le soir

.

ou sendce livraison par les étudiants ou les
jeunes dYvonand
+ Café

+ Informations touristiques
+ saUe d'attente

Panneau d'information
.

carte dYvoneind

.

Chemin de randonnée

.

Local commercial dYvonand

Les Etapes :
Chercher des informations:

. Nombre de trains qui arrivent et partent par jour
. Nombre de personnes qui arrivent et partent parjour
.

Nombre de tiickets vendus

.

Parkingpour les vélos

.

Qui voyage? Touristes / travailleurs / étudiantsetc.

.

Voyage en taxi

.

Temps d'attente

.

Autres points d'intérêts près de la gare
local a louer, prix etc

.

Possibilité de louer tout le bâtiment

. recherche des collaborateurs

.

Sponsor

Enquêteaux utilisateurs:
«

Leurs attentes et leurs opinions sur les idées proposées

o Combien paieraient-Us pour un café?
o

Aimeraient-ils une salle d 'attente chauffée ?

2. A. Local des jeunes
Discussion et propositions lors des réunions :
Suggestion de Mme Gurit, doyenne du collège d'intégrerles jeunes dès le début du projet
afin qu'ils se l'approprient.
Rencontre vec A.S Betschart, Muiucipale des écoles
Myriain prends contact avec . Marty sympa . pour éventueUeinent s'inspù'er du inodèle :
éducateur de rue et formation de bénévoles pour l'encadrement des jeunes.

Emmanuelle contacte M. Ulhmarm pour organiser, planifier une rencontre (Emmanuelle
et Myriam) avec le conseiï des délégués: maison desjeunes
Gabriel se renseigne sur un hangar existant le long de la voie ferrée propriétaire ?

Résultat et rapport :
Marlv Svmua : Voir résumé (document PDF en attaché)

Projet intéressant, certaines idéesà retenir mais nous semble trop . poussé » pour
Yvonand

Han ar existant le Ion de la voie fen-ée

A priori, impossible hangar gare, appartient à coopérative paysans, pas
d'électricité. Pas d'eau

Zone Industrielle Petite Améri ue :?

B. Réfectoire

Discussion et propositions lors des réunions :
Proposition de lieux pouvant accueillir un réfectoire-:
Hôtel de la Gare, saUe du 1er étagepour les repas de midi (fermé les mardis), EMS
Bugaon, Local, saUe de paroisse, Zone mdustrielle Petite Amériqu
Alain Barbier prend des renseignements siir ÏSL buvette du FC le long du terrain de foot
afin de savoir s'il peut accueûlir un réfectoire avec des repas livrés provisoire en
attendant l'agrandissement du collège (échéance4-5 ans).

Résultat et rapport :
EMSBugnon : Solution privûêgiéecar local et infrastructiire déjàen place. Vérifieravec
la direction si à nouveau possible d'envisager une collaboration provisoire (jusqu'à la
construction de l'extension du collège).
Buvette du foot : nous semble adaptée à la création d'un réfectoire à moindre fi-ais. La

partie cuisine appartient au FC et kl partie vitrée avec tables et chaisesappartient à la
commune, le couvert appartient également à la commune.

La livraison des repas semble réalisable (en même temps que Les Castors?)
Quel encadreiaent ? (2 adultes qiii ont les repas offerts en échange+ éventuellement,
possibilitéd'assister pour les devoirs)
Hôtel de la Gare : Pas possible sur le long terme
Zone Industrielle Petite Améri ue : Nous semble trop éloignédu coUègepour un
réfectoire.

Sondage auprès desjeunes :
Rencontre avec le conseil des déléguésdu collège de Brit, 14. 12.2010
Présents :

20 délégués de classe M. Chevalier, doyen et coach du groupe

Emmanuelle Bigot pour Agenda 21
Présentation de l'agenda 21 et du travaû du groupe 3, convivialité, intégrations,
rencontres.

Présentation du ro'et « Maison des "eiuies »

Après discussion, l'appellation « local desjeunes » est retenue.
« Maison desjeunes " pour eux signifie une maison avec des chambres etc.Leur avis sur le projet :
Réactions plutôt positives :
.
« un endroit pour parler, se retrouver, se rencontrer »

.
.

« équipédejeux communautaires, babyfoot, ping-pomg »
« encadrement souhaité (profs, bénévoles...) »

.

« ne pas rester seuls enfants »

Tranches d'àge visé

- 10-16 ans

.

« les heures d'ouvertures doivent être séparéespour les 10-13 ans et 14-16 ans »

.

« si on habite Pomy, peut-on y venir ? »

.

« Est-ce que ce pourrait être le même local : réfectoire et local de jeunes ? »

Sondage express auprès des jeunes :
irait-ûs dans un tel lieu ?
.

10-14 ans les plus favorables

.

15-16 ans moùis enthousiastes et inouïs irapliqués

Globalement les réactions et échanges viennent des 10-14 ans, les plus âgés

n'interviennent quasiment pas - ni sur ce sujet, ni sur les autres objets du conseil des
délégués.
Présentation du ro'et Réfectoire

Semble pertinent et bien accueiUi.
Suggestion d'envoyer un questionnaire aux parents afin d'évaluer le besoin.
2 pistes :
.

Le secrétariat de l'école

. l'APEY (association des parents d'élèves).
M. Chevalier suggèrele secrétariat qui permet de toucher 600 parents d'élèvesalors que
l'APEYne toucherait que les membres.

Proposition de questionnaire :
l. La direction de l'école est-elle disposée à faire parvenir un questionnaire aux parents
concernés ?

Voiciles questions essentielles à poser :
2. De combien d'ados s'agit-il en moyenne hebdomadaire/mensuelle/anm. ielle ? 1
3. De quels jours de la semaine s'agit-il ?
4. Un service de repas est-fl également souhaité pour les jours tombant sur un congé
l'après-midi?

5. Quelle est le prix maximum par repas que les parents soat-ils disposés de

cer ?

6. Les parents souhaiteraient-ils pouvoir avoir le choix entre deux variantes de types de
repas possibles (par exemple, un menu avec viande/poisson et un menu végétarien
2

7. Jusqu'àquel périmètreà compter de l'école,les élèvessont-ils prêts, vu les horaires,
de se déplacer?

D juste à côté de l'école (baraque de sport réaménagée)
D à un endroit si possible au centre de notre localité
D en zone lunitrophe de notre localité
Tenu- au courant M. Chevalier de la suite des événements

christian. chevaliei@vd. educanet2. ch
Il peut faire suivre au conseil des délégués.
Contact : M. Omenetto et E. Bigot

Nous avons besoin de ces données pour pouvoir déterminer le nombre detables proposées et donc de la
taille du réfectoire.

A conditiontoutefoisquecettesélectionneposepas(trop) deproblèmes

3) Rives du Lac
Discussion et propositions lors des réunions
Fermeture / Uinitation de la circulation au bord du lac, fermeture des zones à proximité
immédiatedes plages à la circulation, création d'un parking payant, création d'une
buvette, restauration à la plage Goncerut
Chercher des plans sur le site du cadastre de l'état de Vaud
(http://www.geoplanet.vd.ch/) et dessiner nos propositions afin de les rendre plus
concrètes. Faire un tour des lieiix à pied afin de se rendre compte des contraintes
éventuelles.

Rencontre avec M. Beney, Municipal de l'urbanisme
Gabriel et Alain planchcnt sur des propositions, U sera demandé à la municipalité d'intégrer
un/des représentants de l'agenda 21 lors de l'étude cantonale qui est planifiée. Jean-Luc
Waker (conseU communal) a de l'intérêt pozu- le sujet, na pas pu participer à l'Agenda 21,
l'informer de nos démarches [jean-luc wackerjlwacker41@hotmail.com]

Résultat et rapport :
Voir document PDFen attaché.
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