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BATIMENTS 
COMMUNAUX :  
ÇA VA CHAUFFER ! 
Jean-Yves Schmidhauser – Conseiller communal 

La rose et le marteau 
 

une rose à Augusta Gilabert Randin, pionnière moudonnoise du féminisme 
 
Avec nos félicitations au Musée du Vieux Moudon qui met en lumière une femme 
courageuse et d’avant-garde. Augusta fut la fondatrice de l’association des 
productrices de Moudon qui deviendra par la suite la Société des Paysannes 
vaudoises. Cette femme, veuve, mère de 5 enfants, et à la tête d’une exploitation 
agricole, se démènera pour que son travail soit reconnu. Elle publiera plus de 300 
articles. Elle militera pour les droits civiques des femmes alors que le Grand 
Conseil refuse en 1921 le droit de vote aux femmes. 
Et même si la presse locale s’est moquée de son association naissante, la traitant 
même de « soviet », Augusta ne s’est pas découragée, sans peur, elle a poursuivi 
son combat pour une reconnaissance du travail des femmes. A l’heure où l’égalité 
salariale n’est toujours pas du goût de certains hommes, rendez visite à Augusta 
à Moudon et laissez-vous inspirer par une femme courageuse pour vous engager.  
 
10'000 coups de marteau à Philomena Colatrella 
 
La patronne de l’assurance CSS ne propose rien de moins qu’une franchise à 
CHF  10'000.- pour l’assurance maladie. Voilà la solution d’une professionnelle du 
secteur pour faire baisser les primes ! Ainsi la première cause de paupérisation ne 
va bientôt plus être les divorces mais le coût de la santé publique. Dans les faits, 
ce type de proposition ultralibérale revient en gros à supprimer sournoisement 
l’obligation de s’assurer… NON MERCI,  Madame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parti socialiste, case postale 440, 1814 La Tour-de-Peilz – www.pslatour.ch 

Président : Fabrice Donatantonio (donatantonio.fabrice@bluewin.ch)  
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Appel aux progressistes 
 près 10 années de stagnation, Moudon bouge et prépare sa mue avec panache. Quel plaisir 
 de voir, depuis les bancs du Conseil communal, une Municipalité unie qui travaille ensemble 
 à de beaux projets pour notre ville. Au centre de cette dynamique positive, le présent et 
l’avenir des Moudonnoises et des Moudonnois comme seul intérêt… enfin pas pour tout le monde. 
Depuis quelques séances du Conseil communal, une stratégie politico-politicienne du PLR vient 
malheureusement ternir cette dynamique. Ainsi, certains cadors du PLR ont décidé de se mettre 
systématiquement en opposition stérile ; « combattre les projets sans offrir de propositions » pourrait 
être leur devise. Et pourtant les enjeux ne sont pas anodins pour Moudon. Certains éléphants blessés 
ont essayé sans succès de mettre à mal le compromis qui a permis de construire le collège du Fey ; ils 
préféraient sans doute que les enfants continuent leur scolarité dans des portakabins. Ensuite, ils ont 
combattu l’entrée en matière pour la rénovation de la place de jeux et du parc aux biches et créé une 
polémique inutile sur le maintien des biches, que le projet municipal prévoyait pourtant déjà ! Dans la 
foulée, ce furent des attaques farouches et inutiles contre la construction d’un bâtiment public dans la 
zone du Champ-du-Gour qui sera notamment utilisé par le Club de pétanque, mais aussi par la patinoire 
en hiver. 
Dernières banderilles en date, un combat en règle contre… un chemin piétonnier pour aller à la future 
école du Fey ! Un chemin qui sera potentiellement utilisé par une centaine d’écoliers et surtout par 
l’ensemble des habitants du quartier. Se cacher derrière des arguments fallacieux du type « on n’est 
pas contre un chemin mais pas celui-là » est trop facile. Dans les faits, cette attitude négative a mis en 
danger une liaison piétonne qui deviendra incontestable pour des centaines de Moudonnoises et 
Moudonnois. 
La politique implique la contradiction et le débat. C’est nécessaire à la démocratie. Toutefois, la 
politique, c’est aussi savoir choisir ses combats et le moment de les mener. C’est choisir entre un état 
d’esprit progressiste ou conservateur. Le PLR moudonnois serait avisé de s’inspirer de la dynamique 
qui a prévalu au niveau cantonal, où tous les partis ont serré les rangs pour assainir les finances et 
investir dans des prestations utiles à la population. Le Groupe socialiste souhaite que Moudon continue 
de se projeter dans le futur et ne reste pas ancré dans un passé qui n’existe déjà plus.                                                                                                           
                                                                                                       

                                                                                                      Comité du Parti socialiste de Moudon 

ADHÉREZ AU PS MOUDON  
Une excellente opportunité de participer à la vie politique dans la section politique la plus dynamique 
de votre commune, de faire valoir vos idées ou d’animer la vie de notre section locale. La section 
du PS Moudon serait heureuse de vous accueillir ! 
 

 Je désire plus d’informations. Merci de me contacter 
 Je désire adhérer au PS Moudon. Merci de me faire parvenir un  

bulletin d’adhésion 

 
Nom     Prénom 
 
Adresse 
 
Téléphone     Adresse électronique 
 
A retourner à l’adresse suivante : Fernando Pereira, Président PS Moudon, chemin du Chalet 
Blanc 4, selores@gmail.com, 1510 Moudon, au n° 079'593 79 96 ou directement sur notre site 
www.psvaud.ch/moudon 
Pour ceux qui souhaitent soutenir notre action : IBAN CH79 8048 2000 0010 0700 1 
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             n qualité de délégué de la 
           Commission de gestion de l’AISMLE 
           (Association Intercommunale de 
Moudon, Lucens et Environs), père de 
famille et éducateur social, je suis bien 
conscient que les coûts de gestion de 
l’accueil des écoliers hors temps scolaire 
sont importants pour la collectivité. En effet, 
rien que sur Moudon les coûts de gestion de 
l’UAPE se montent à CHF 452'396.- pour 
l’exercice 2017.  

Toutefois, il est utile de relativiser ce chiffre. 
Même si les frais de participation parentale 
sont en augmentation à Moudon et dans ses 
environs, les coûts de prise en charge à 
l’heure des enfants se stabilisent selon le 
rapport de gestion 2017 de l’ARAJ 
(Association du Réseau d’accueil de jour). 
De plus, la future application de la RIE III 
vaudoise (Réforme sur l’Imposition des 
Entreprises) va encore permettre des 
modifications des coûts en faveur des 
familles dès 2019.  

Mais alors quels sont les bénéfices de ces 
UAPE ? 

Premièrement, c’est un bénéfice pour les 
parents. En effet, notre modèle de société a 
changé. Le modèle de la famille nucléaire 
avec la maman à la maison et le papa qui 
travaille à l’extérieur à 100% est en 
évolution. 
 

Aujourd’hui, bien souvent les deux parents 
travaillent à l’extérieur et avec 
l’augmentation du nombre de familles 
monoparentales, les services proposés par 
les UAPE sont une réponse indispensable 
aux besoins de notre société. 

Deuxièmement, c’est un bénéfice 
pédagogique pour les enfants. Des 
professionnels(elles) de l’éducation sont 
garants(es) de mettre en place des 
espaces permettant aux enfants 
d’expérimenter les enjeux liés à la vie en 
collectivité, et ceci, hors du contexte 
familial. Les expériences que vivent les 
enfants en UAPE contribuent donc à 
développer leurs habiletés relationnelles 
dans un collectif constitué de différences 
culturelles, éducatives et sociales. L’entrée 
dans notre société multiculturelle ne 
passe-t-elle aussi pas par  là ? 

Sur le plan comptable, nos chère$ UAPE 
représentent effectivement un coût 
important pour la collectivité. Un coût qu’il 
faudrait toutefois relativiser en en prenant  
en compte la stabilisation des coûts à 
venir, ainsi que des bénéfices sociaux, 
pédagogiques et parentaux que ces UAPE 
apportent aujourd’hui à notre société, et 
qu’elles rapporteront à notre société de 
demain. La société de NOS enfants, de 
VOS enfants. 

 

 

 

CHERE$ UAPE…(UNITE$ 
D’ACCUEIL POUR ECOLIER$) 
Christophe Gertsch – conseiller communal – membre de la commission  

de gestion de l’AISMLE 

                oudon dispose de ses propres 
                ressources en eau, environ 40 % 
                de la consommation provient de 
sources alors que le pompage à la nappe 
phréatique du Plan représente environ 
60 %.  
 
Les 1,8 millions de litres d’eau, que 
consomme Moudon journellement, sont 
acheminés à travers un réseau de plusieurs 
réservoirs connectés entre eux. Nos 
prédécesseurs avaient réfléchi, prévu et 
surtout investi des moyens considérables 
pour des travaux dont les habitants ont pu 
profiter durant plusieurs décennies. Mais 
ces réservoirs datent pour la plupart de 100 
ans. Certains arrivent en fin de vie et 
d’autres nécessitent des améliorations et 
des réparations pour continuer à rendre les 
services attendus.  
 

Aujourd’hui les Autorités font preuve de 
clairvoyance en acceptant de financer la 
démolition et la reconstruction du réservoir 
du Chalet du Mont pour un montant de 1,2 
millions.  

EAU POTABLE : NECESSITE   
DE VOIR LOIN EN AMONT !  

    

    Michèle Pidoux-Jorand – Municipale voirie, forêts, infrastructures 

    et services industriels  

Un des points faibles de notre réseau était 
de ne pas disposer d’une solution pour 

l’approvisionnement en eau de secours. En 

cas de pollution des sources ou pire de la 
nappe phréatique du Plan, il est impératif de 
pouvoir continuer à alimenter la ville, ses 
habitants et ses industries. C’est pourquoi 
un projet important de liaison avec le réseau 

voisin de l’AIDEV, une association de 
distribution d’eau comprenant les 
Communes de Montanaire, Lucens, 
Boulens, Villars-le-Comte, Bussy-sur-
Moudon a été étudié par la Municipalité et le 
Conseil communal qui ont donné leur 
accord pour une adhésion à ce groupement. 
Ce projet régional ambitieux et moderne 
avec nos voisins  garantit un 
développement coordonné et 
harmonieux des réseaux d’eau potable 
sur l’ensemble des territoires concernés.  
 
Nous voulons assurer aujourd’hui la qualité 
et la sécurité de notre réseau et cela, je 
l’espère, pour une bonne centaine 
d’années. 
 

Votations du 10 juin 2018 
NON    à l’initiative monnaie pleine 

OUI       à la loi sur les jeux d’argent 

 

M E 

www.psvaud.ch/moudon 


