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Communiqué de presse,  11 juin 2022 

LES COMMUNES VAUDOISES À NOUVEAU RASSEMBLÉES POUR UNE 

JOURNÉE D’ÉCHANGES ET DE CONVIVIALITÉ   

Ce samedi 11 juin 2022 marquait  le retour de la Journée des communes 

vaudoises, après deux ans d’absence en raison de la pandémie. Nombreuses sont 

les communes (et invité·es) à avoir répondu présentes à cet événement, 

heureuses de pouvoir enfin se retrouver.  1'650 personnes étaient ainsi réunies à 

Chavornay ce jour,  pour ce moment unique de partage qui regroupe chaque année 

élu·es vaudois·es et  employé·es des administrations communales .   

Tel qu’à l’accoutumée, cette journée était rythmée par deux temps forts : la partie statutaire le matin, avec 

l’assemblée générale de l’Union des Communes Vaudoises (UCV), et la partie festive l’après-midi. 

« Rester ce mail lon institutionnel fort et indispensable » 

L’assemblée générale a vu se succéder les discours de Monsieur Eloi Fellay, Directeur de l’UCV, et de Madame 

Chantal Weidmann Yenny, Présidente de l’UCV. Cette dernière a fait part de la vision de l’UCV pour ces quatre 

prochaines années et insisté sur le fait que l’association « s’implique à mobiliser l’intelligence collective de 

l’ensemble des communes vaudoises pour leur permettre de rester ce maillon institutionnel fort et 

indispensable. » Monsieur Eloi Fellay a ajouté à ce propos que « notre association faîtière est présente pour 

expliquer les spécificités, contraintes et attentes des communes et rendre attentif à leur diversité et surtout à 

leurs capacités d’actions. » « L’UCV peut et doit servir de plateforme d’échanges entre ses membres pour avoir 

des communes réactives et innovantes qui font l’attractivité de ce territoire vaudois. » 

Le Conseil d’Etat est ensuite intervenu. Madame Nuria Gorrite a insisté sur le fait que « Les communes font 

face aux mêmes défis que le Canton. […] Nous avons une passion, un objectif commun. Celui de trouver des 

voies pour un compromis et servir les intérêts des institutions. Plus largement, celui des femmes et des 

hommes qui composent l'essence même de notre contrat social. Des institutions vaudoises. » 

Pour clore, en beauté, l’assemblée générale, l’UCV avait convié Monsieur Yohann Thenaisie, Doctorant en 

neurosciences à l’UNIL et comédien. Ce dernier, vainqueur de la finale internationale du concours de 

vulgarisation « Ma thèse en 180 secondes » en 2021, a captivé les délégué·es avec son intervention sur les 

interfaces cerveau-machine, réalisée sous la forme d'un faux jeu télévisé : « Qui veut devenir un Cyborg ? ». 

Des visites pour découvrir la région et des festivités pour poursuivre la journée  

Les élu·es et employé·es des communes vaudoises ne participant pas à l’assemblée générale avaient, pendant 

ce temps, l’opportunité de découvrir la région et les sociétés locales. Rencontre avec les tortues au centre 

EMYS, visite du service pénitentiaire vaudois, découverte de la réserve naturelle du « Creux de terre », plongée 

dans le site de production d’encres de sécurité de SICPA, initiation à l’escrime, etc., une trentaine de visites 

étaient proposées ce matin. Tous les membres des communes se sont ensuite rejoints pour échanger autour 

d’un apéritif puis d’un repas, organisés sur le site de fête. Le repas a finalement fait place aux festivités, avec 

de nombreuses animations proposées par les sociétés locales. L’UCV remercie encore chaleureusement 

Chavornay pour l’organisation de cette journée et de toutes ces festivités ! 
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