VILLE D'YVERDON-LES-BAINS
MUNICIPALITE
MW
Préavis no 6
Le 14 mars 2003

RAPPORT AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS
concernant
7 demandes de naturalisation présentées par Madame, Mesdemoiselles et
Messieurs Cvijeta Vukosavljevic, Sabina Salkic, Leila Smajic, Mejra Smajic,
Ivana Stankovic, Aleksandar Jovic et Fabian Severino.

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,
Conformément au règlement communal du 5 octobre 1989 sur l'acquisition et
la perte de la bourgeoisie d'Yverdon-les-Bains, nous vous soumettons
7 candidatures à la bourgeoisie de notre commune.
Ces candidatures ont été traitées selon la loi cantonale du 29 novembre 1955
sur le droit de cité vaudois et conformément à la loi fédérale sur l’acquisition
et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952.
Selon la procédure, les candidats, âgés de plus de 14 ans, ont été entendus
conjointement par la Délégation municipale de naturalisation et par la
Commission du Conseil communal d'admission à la bourgeoisie. Ils remplissent
les conditions légales et ont apporté la preuve qu’ils sont bien intégrés à nos
us et coutumes.
Sur la base des dossiers ainsi constitués, le Département fédéral de justice et
police a délivré aux intéressés l'autorisation de naturalisation qui leur permet
aujourd'hui de solliciter leur admission à la bourgeoisie de notre commune
puis, s’ils sont agréés par le Conseil communal, l'octroi du droit de cité vaudois
et, par là, la nationalité suisse.
Les 7 candidats ont obtenu le préavis favorable de la Municipalité et de la
Commission de votre Conseil dont les rapports sont annexés au présent
préavis.

-2PRESENTATION DES CANDIDATS
1er candidat :
Nom :
Née le :
Fille de :
Etat civil :
Origine :
Profession:
En Suisse dès le :
A Yverdon-les-Bains dès le :

Cvijeta Vukosavljevic
19 novembre 1981 à Odzak, Yougoslavie
Dusanic Rajko et Jela, née Goranovic
mariée à Zeljko Vukosavljevic
bosniaque
agente de mouvement ferroviaire
17 août 1991
17 août 1991

Renseignements supplémentaires : voir le rapport de la Commission de
naturalisation annexé. Le 11 mai 2002, la candidate a épousé Monsieur Zeljko
Vukosavljevic, né en 1981, de nationalité bosniaque, employé dans une
blanchisserie industrielle de la place.
Remarque : L'époux n'est pas compris dans la demande de naturalisation.

2e candidat :
Nom :
Née le :
Fille de :
Etat civil :
Origine :
Profession:
En Suisse dès le :
A Yverdon-les-Bains dès le :

Sabina Salkic
29 juin 1988 à Srebrenica, Yougoslavie
Salkic Alija et Tima, née Osmanovic
célibataire
bosniaque
écolière
9 mai 1993
12 août 1993

Renseignements supplémentaires : Arrivée en Suisse à l'âge de 5 ans, Sabina
habite chez ses parents et effectue sa scolarité au Collège Pestalozzi.
Remarque : Aucun rapport de naturalisation n'a été établi car, âgée de moins
de 14 ans au moment de la demande, la candidate a été dispensée de
l'audition par la Commission.
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3e candidat :
Nom :
Née le :
Fille de :
Etat civil :
Origine :
Profession:
En Suisse dès le :
A Yverdon-les-Bains dès le :

Leila Smajic
30 septembre 1984 à Yverdon-les-Bains
Smajic Dzevad et Razija, née Okanovic
célibataire
bosniaque
apprentie employée de commerce
30 septembre 1984
30 septembre 1984

Renseignements supplémentaires : voir le rapport de la Commission de
naturalisation annexé;
Remarque : néant.

4e candidat :
Nom :
Née le :
Fille de :
Etat civil :
Origine :
Profession:
En Suisse dès le :
A Yverdon-les-Bains dès le :

Mejra Smajic
7 septembre 1981 à Yverdon-les-Bains
Smajic Dzevad et Razija, née Okanovic
célibataire
bosniaque
apprentie employée de commerce
7 septembre 1981
7 septembre 1981

Renseignements supplémentaires : voir le rapport de la Commission de
naturalisation annexé;
Remarque : néant.

5e candidat :
Nom :
Née le :
Fille de :

Ivana Stankovic
24 juillet 1989 à Yverdon-les-Bains
Stankovic Srboljub et Slavica, née Bukumirovic

-4Etat civil :
Origine :
Profession:
En Suisse dès le :
A Yverdon-les-Bains dès le :

célibataire
yougoslave
écolière
24 juillet 1989
24 juillet 1989

Renseignements supplémentaires : cadette d'une famille de 2 enfants, Ivana
est née à Yverdon-les-Bains; elle habite chez ses parents et fréquente
l'établissement secondaire "Léon-Michaud".
Remarque : Aucun rapport de naturalisation n'a été établi car, âgée de moins
de 14 ans au moment de la demande, la candidate a été dispensée de
l'audition par la Commission.

6e candidat :
Nom :
Né le :
Fils de :
Etat civil :
Origine :
Profession:
En Suisse dès le :
A Yverdon-les-Bains dès le :

Aleksandar Jovic
8 mars 1985 à Prokuplje, Yougoslavie
Jovic Mirko et Ljiljana, née Stojanovic
célibataire
yougoslave
apprenti électricien
10 avril 1985
10 avril 1985

Renseignements supplémentaires : voir le rapport de la Commission de
naturalisation annexé;
Remarque : néant.

7e candidat :
Nom :
Né le :
Fils de :
Etat civil :
Origine :

Fabian Severino
15 août 1988 à Yverdon-les-Bains
Severino Antonio Paolo et Manuela, née Montero
célibataire
italienne

-5Profession:
En Suisse dès le :
A Yverdon-les-Bains dès le :

écolier
15 août 1988
15 août 1988

Renseignements supplémentaires : Fabian est né à Yverdon-les-Bains et
habite chez ses parents. Il fréquente l'établissement secondaire "LéonMichaud" et pratique l'aviron pendant ses loisirs.
Remarque : Aucun rapport de naturalisation n'a été établi car, âgé de moins
de 14 ans au moment de la demande, le candidat a été dispensé de l'audition
par la Commission.

* * *
CONCLUSIONS
Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer, Madame la
Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre la décision
suivante :
LE CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS
sur proposition de la Municipalité,
entendu le rapport de sa Commission, et
considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,
Décide :
Article unique : Sous réserve de l'obtention du décret de naturalisation
vaudoise, la bourgeoisie d'Yverdon-les-Bains est accordée aux candidats
suivants :
1er candidat : Madame Cvijeta Vukosavljevic;
2e candidat : Mademoiselle Sabina Salkic;
3e candidat : Mademoiselle Leila Smajic;
4e candidat : Mademoiselle Mejra Smajic;
5e candidat : Mademoiselle Ivana Stankovic;

-66e candidat : Monsieur Aleksandar Jovic;
7e candidat : Monsieur Fabian Severino.
AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Annexes :

Le Syndic:

Le Secrétaire :

R. Jaquier

J. Mermod

4 rapports de la Commission de naturalisation

(3 candidats, qui avaient moins de 14 ans au moment du dépôt de la
demande, ont été dispensés de l'audition par la Commission de naturalisation)

