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Communiqué de presse,  4 novembre 2021 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNION DES COMMUNES VAUDOISES  

Ce mercredi 3 novembre 2021 a eu lieu l’assemblée générale de l ’Union des 

Communes Vaudoises (UCV), à Payerne. Cette dernière a notamment été 

l ’occasion de désigner les membres du Comité exécutif  de l ’association et d’él ire 

la nouvelle Présidente de l’UCV ,  en la personne de Madame Chantal Weidmann 

Yenny. 

Outre les points statutaires usuels (adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2020 ainsi 

qu’approbation des comptes 2020 et du budget 2022), les dossiers phares de l’UCV et des communes 

vaudoises ont été évoqués lors de cette assemblée. Ainsi, Madame Claudine Wyssa, Présidente de l’UCV jusqu’à 

cette assemblée, a évoqué les nombreuses thématiques de l’UCV qui l’ont occupée durant ses 10 ans de 

présidence : cybersécurité, aménagement du territoire, péréquation, changement climatique, accueil 

parascolaire, compétences Canton-Communes et tant d’autres ! Elle a également souligné l’importante 

évolution de l’UCV ces 10 dernières années, qui est passée de la « défense » des communes au « service » 

aux communes grâce à une anticipation des enjeux et besoins de celles-ci. 

Monsieur Eloi Fellay, Directeur de l’UCV, entré en fonction le 1er juillet dernier, a, pour sa part, mis en avant 

le but de l’UCV qui est de « créer l’union » entre toutes les communes vaudoises, dont la diversité représente 

une richesse, et la volonté d’aider les communes à développer leurs « capabilités » face aux nombreuses 

tâches liées à la gestion communale. Cet événement a par ailleurs été ponctué par un discours de la Conseillère 

d’Etat, Madame Christelle Luisier Brodard, qui est revenue sur les relations entre Canton et Communes et les 

défis à relever ensemble. 

Un nouveau Comité et  une nouvelle Présidente pour l ’UCV  

Changement de législature oblige, l’UCV voit également cette année les membres de ses différents organes 

être modifiés. Si certains ont été élus dans chaque district, lors des traditionnelles visites des districts que 

l’UCV organise chaque année, les personnes composant le Comité exécutif ont été pour leur part désignées 

hier soir. Le Comité exécutif de l’UCV se compose désormais de (par ordre alphabétique du nom) Mme Christine 

Chevalley, M. Jean-François Clément, Mme Monique Hofstetter, M. Philippe Jobin, M. Grégoire Junod, M. Eric 

Küng, M. Christophe Lanz, M. Yvan Luccarini, M. Frédéric Mani, M. Alain Monod, M. Olivier Petermann et Mme 

Chantal Weidmann Yenny. Ce Comité sera complété dès la semaine prochaine par une treizième personne, à 

savoir le·la Président·e du Groupe des Villes, qui sera élu·e lors de la première séance du Groupe qui se tiendra 

mardi 9 novembre 2021. 

Cette assemblée avait aussi pour but d’élire la nouvelle Présidente. C’est ainsi Madame Chantal Weidmann 

Yenny qui occupe dorénavant cette fonction ; elle qui est membre du Comité de l’UCV depuis le 1er juillet 2020, 

Députée depuis le début de la même année et Syndique de Savigny depuis 2014. 

L’UCV remercie sincèrement tous les membres sortants ainsi que sa Présidente sortante, Madame Claudine 

Wyssa, pour leur implication et leur engagement dans la défense des intérêts et des compétences des 

communes vaudoises ces dernières années. 

Les noms des personnes composant les différents organes de l’UCV pour 2021-2026 sont à retrouver sur 

ucv.ch/ucv/association/organes. 

https://www.ucv.ch/ucv/association/organes
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La préparation de la Journée des communes vaudoises , édit ions 2022 et 2023 

En raison de la situation sanitaire, la Journée des communes vaudoises n’a malheureusement pas pu avoir lieu 

en 2020 et 2021. Payerne, qui devait accueillir cette journée emblématique et avait réalisé un important travail 

de préparation pour celle-ci, a chaleureusement reçu l’UCV et ses délégué·es ce 3 novembre pour la partie 

statutaire.  

L’UCV va renouer avec la tradition et prépare ainsi les éditions 2022 et 2023 de cet événement festif inscrit au 

patrimoine immatériel du Canton de Vaud. La commune de Chavornay a, dès lors, profité de cette assemblée 

pour introduire, sous la forme d’une scénette de théâtre, l’édition 2022 de la Journée des communes vaudoises, 

qui aura lieu le 11 juin, dans cette commune du Nord vaudois. Cette soirée a également permis de valider la 

candidature de Boulens et Montanaire qui organiseront l’édition 2023. 

Contacts et informations  

Monsieur Eloi Fellay 

Directeur de l’UCV 

Email : eloi.fellay@ucv.ch 

Tél. : 079 693 19 75 
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