
LA ROSE ET LE MARTEAU 
 

Une rose pour la COGEFIN 
ne rose pour les membres de la commission de gestion et finances 
(COGEFIN) pour leur persévérance. Comme dit l’adage : « Face à la roche, 
le ruisseau l'emporte toujours, non pas par la force mais par la 
persévérance ». Et plutôt deux fois qu’une ! Ainsi après des années de 

réclamation et d’attente, la Municipalité a enfin daigné livrer un rapport de gestion 
digne de ce nom. Mieux encore sur le plan des finances communales, la dette 
communale a pu être légèrement réduite lors du dernier exercice. Le chemin est 
encore long pour retrouver une situation saine dans la gestion, mais avec de la 
persévérance, le ruisseau … 

 
 

                 Un coup de marteau pour  
     les drôles d’AOC (appellation d’origine contrôlée) du PLR 
 

près avoir pillé une motion des Verts sur la circulation, déposée en 2011, et 
une motion socialiste sur l'accessibilité pour les personnes en situation de 
handicap, le PLR a pu bricoler la sienne pour la fin de la législature : une 

motion re-baptisée pour l'occasion "Motion Blaser" qui reprend les idées et les 
arguments des uns et des autres.  
 
Plus fort, encore le même Conseiller, Président de la très sérieuse Commission de 
Cornier, propose dans le menu du Banquet, les fromages du Jorat ! Les paysans 
moudonnois et la fromagerie du Grand Pré qui produisent le gruyère, la Baronne ou 
le Bourg-Mignon fabriqués à Moudon ont-ils apprécié ce nouveau nom des fromages 
de Moudon ? 
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HISTOIRE DE TERRAINS 
Olivier Barraud – Prés. Groupe PS Moudon au Conseil communal 
 

es dernières séances du Conseil communal ont été remplies de 
projets d’importance majeure pour Moudon. Tout d’abord avec 
l’acceptation du plan général d’affection (PGA) qui définit le futur de 

l’aménagement du territoire. Le PS et les Verts avaient fait opposition à ce 
plan par rapport au futur quartier St-Michel qui accueillera près de 1000 

habitants supplémentaires. En effet, il n’y avait rien de prévu pour des équipements 
communautaires (écoles, crèches, local pour les jeunes, etc.). Notre opposition a porté ses fruits ! 
Le Conseil communal a accepté un amendement de la Commission qui précise que ce type 
d’équipement est désormais autorisé sur cette parcelle. Une victoire d’étape tant il faudra veiller à 
son application dans le cadre du futur plan de quartier (PQ) qui définira les possibilités de 
construction sur ladite parcelle. Faire venir des nouveaux habitants c’est une chose, mais il est 
nécessaire d’anticiper leurs besoins. La commune peut le faire si elle en a la volonté. Les 
socialistes examineront donc avec la plus grande des attentions cette question et feront les 
amendements nécessaires, voire porteront l’objet devant les citoyennes et citoyens. 

Un autre objet d’importance était la question du terrain nécessaire à la construction d’un centre 
médical près de la Poste par l’Association de l’Oasis. Alors que le projet géré par la Municipalité 
était en passe de prendre l’eau en séance du Conseil communal, les socialistes ont proposé le 
renvoi de la décision afin de pouvoir retravailler le projet et ainsi éviter son rejet. C’est donc en 
séance de commission que la solution s’est dessinée avec le choix du droit de superficie, une 
forme de location du terrain à la place de la vente. Ainsi la commune va rester propriétaire du 
terrain et quand même encaisser les CHF 800'000.- en une fois. La commission a également 
demandé à la Municipalité d’augmenter le ratio de constructibilité de la parcelle afin de préserver 
les possibilités d’utilisation du reste de la parcelle, actuellement terrain multisports. Ces solutions 
ont été largement soutenues par l’ensemble des Conseillers communaux. 

Le parti socialiste moudonnois a donc joué un rôle actif dans le dénouement positif de ces 
dossiers avec toujours la même philosophie : oeuvrer pour le bien commun. 

U 

A  L 

 

RENCONTRE AVEC LA 
POPULATION LE 19 NOVEMBRE 

 

Nuria Gorrite, Conseillère d’Etat 
Géraldine Savary, Conseillère aux Etats 

 
seront à la salle de la Douane le jeudi 19 novembre 2015 à 20h00 pour une rencontre 
informelle et conviviale autour des transports et la mobilité dans la Broye et dans le Canton. 
 
Cette soirée est ouverte à tous, venez nombreux discuter avec vos élues. 
 

Entrée libre et verrée offerte. 

http://www.citation-celebre.com/citations/61948
http://www.citation-celebre.com/citations/61948
http://www.citation-celebre.com/citations/61948


 
RETOUR SUR LEGISLATURE ! 
  

Michèle Pidoux-Jorand – Présidente de la Section PS Moudon 
 
 

 

ors de la législature 2011-2016. les conseillers-ères communaux socialistes se sont 
impliqués et prennent immédiatement à cœur les tâches pour lesquelles ils ont été élus. 

 
Au cours de la première séance de la législature, le PSM combat l’entrée en matière d’une 
proposition municipale demandant une augmentation annuelle de la rémunération et du temps de 
travail de la Municipalité correspondant à deux (2 !) points d’impôts !  Un nouveau préavis plus 
raisonnable est soumis et accepté en décembre 2011.  
 
Divers problèmes de mobilité et de circulation sont évoqués dans le quartier des Combremonts, 
de la Grenette durant les séances du premier semestre 2011. Le Syndic et la Municipalité nous  
assurent que des groupes de travail seront mis en place et que des aménagements seront 
exécutés durant la législature. Mais à ce jour, rien n’a été entrepris par la Municipalité. 
 
L’acceptation du budget 2011 prévoit l’engagement de 4 policiers selon un concept « Réforme 
sécurité Moudon » - concept qui restera lettre morte et dont personne n’a plus entendu parler. 
 
A notre actif, les conseillers communaux du PS Moudon se sont impliqués dans la réalisation de 
structures pour la jeunesse : patinoire mobile et place de skate.  Nous avons également déposé 
une motion largement acceptée par le Conseil communal en 2013 pour faciliter le déplacement 
des personnes en situation de handicap. Nous avons  aussi demandé que les places de jeux 
soient entretenues régulièrement, voire rénovées. Nos demandes sont soutenues par une large 
majorité des conseillers-ères communaux tous partis confondus  
 
Lucas Contomanolis, municipal, s'est occupé des bâtiments, avec la rénovation très importante 
de Grenier culture (les Prisons), les toits plats du collège de l'Ochette, le bâtiment et l’Auberge de 
la Douane qui a pris un coup de jeune. Le changement des fenêtres de l'Hôtel de Ville a permis 
des économies d'énergie substantielles. Le parascolaire et deux classes d'enseignement primaire 
ont trouvé leur place dans un bâtiment modulaire.  

Dans le domaine social, il s’est s'occupé de la précarité dans notre district et a oeuvré à la 
création de l'association des chauffeurs bénévoles. 
 
Avec des moyens à la mesure de nos ressources, des projets pratiques, réalisables, 
pragmatiques et surtout avec beaucoup d’enthousiasme et de travail, nous sommes persuadés 
que nous  pouvons améliorer la vie des Moudonnoises et des Moudonnois. Avec vous et votre 
soutien lors des votations et des élections communales, le PS pourra faire plus, pourra 
faire mieux pour Moudon. 
 

 

PORTRAIT D’UN 
CONSEILLER COMMUNAL 
 
Michel Piguet – Conseiller communal 
 
 

et enseignant retraité depuis 2013 a déjà effectué une législature 
en 1996. Il a choisi ensuite de continuer à se consacrer à la vie 

publique notamment comme président de Grenier Culture. Ses 28 ans 
d’activité dans les Ecoles de Moudon lui ont permis d’apprendre à bien 
connaître la population. Passionné de vidéo, il a ainsi participé à plusieurs 
manifestations culturelles, de l’opéra rock Tommy au Festival des 
Musiques populaires, en passant par les Prisons !  
 
Les multiples décisions liées à l’avenir de l’AISMLE l’ont amené à retourner au Conseil en 2014, 
d’abord sur les bancs du public, puis comme Conseiller entré en cours de législature dès juin 
2014. L’envie de consacrer à nouveau de l’énergie à la politique a été motivée par les qualités et 
l’enthousiasme des membres du Comité du PSM, qui apportent un vent positif sur des eaux 
parfois agitées. Les séances de Groupe avec les Verts donnent une ouverture certaine et une 
force solidaire face aux autres partis. 
 
Président de Commission dès son retour à l’Hôtel de Ville, Michel Piguet a ensuite rejoint la 
COGEFIN pour étudier et évaluer la gestion communale. Le travail avec des représentants de 
toutes les forces politiques est enrichissant et permet de rencontrer les Municipaux et l’ensemble 
du personnel communal. L’étude des comptes et le budget sont l’occasion de prendre position 
sur des valeurs socialistes dans les domaines comme la qualité et l’accessibilité de la formation, 
les transports facilités pour tous, des logements à des prix abordables ou un système de santé 
qui met à disposition des structures pour les soins de base. 
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Elections  fédérales du 18 octobre 
Le 18 octobre prochain, votez les listes pour le Conseil national où figurent trois 
Moudonnois-es qui s’engagent pour notre ville, pour notre région, pour notre Canton : 
 

- Liste 23, avec Michèle Pidoux-Jorand, Présidente du PS Moudon, conseillère 
communale 

- Liste 9, avec Mathilde Chinet Richards, conseillère communale, et Félix 
Stürner, conseiller communal et député.  

 
Et pour le Conseil des Etats votre voix permettra à Géraldine Savary et Luc Recordon de 
poursuivre leur excellent travail à Berne (liste 5 et liste 7). 
 
Par votre vote, vous choisissez dans quelle société vous voulez vivre : une société plus juste 
où chacun trouve sa place,  

 


