
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N°5                   Janvier 2016 

Numéro spécial 

Elections communales 

Dans cette édition, retrouvez la 
vision et le programme du PS pour 
Moudon. Découvrez sans tabous 
les candidats-e socialistes à la 
Municipalité et profitez de faire 
connaissance avec les candidat-es 
au Conseil communal. 

Une vision pour Moudon 
Agir dans l’intérêt général : c’est le principe qui guide l’action des socialistes. Dans chaque situation, face à chaque 
problème, nous privilégions des solutions à même d’améliorer le sort de tou-te-s. À Moudon comme ailleurs, nous 
cherchons à réaliser des projets collectifs fondés sur la solidarité, plutôt qu’à exacerber l’individualisme et la compétition 
effrénée. 
 
Moudon, et c’est le propre d’une ville, est le lieu de rencontre et de cohabitation de couches sociales très différentes, 
de milieux professionnels très variés. Pour offrir une place à toutes et à tous en évitant autant que possible l’exclusion, 
nous plaçons la cohésion sociale et la qualité de vie parmi nos objectifs principaux. Les socialistes en sont convaincu-
e-s : Moudon ne réussira son développement que s’il améliore le quotidien des habitant-e-s qui y vivent. 
 
Il faudra tout le dynamisme et la volonté d’une équipe soudée, au-delà de la politique partisane, pour réaliser des projets 
nécessaires au futur de Moudon dans un contexte financier difficile. A l’avenir tous les investissements devront être 
mûrement réfléchis et répondre à la notion d’intérêt général. Pour tous, sans privilèges ! 

 

Mettre en œuvre une 

vraie politique 

d’accompagnement 

des habitants pour 

gérer la croissance de 

Moudon. 

Gérer rigoureusement 

les finances 

communales et 

diminuer la dette pour 

permettre des 

investissements futurs. 

Construire des 

infrastructures 

scolaires dignes de ce 

nom et créer des 

places d’accueil en 

suffisance. 

Mener des actions 

pour une ville propre et 

permettre un meilleur 

accès aux points de 

récoltes des déchets. 

Améliorer la sécurité 

des piétons, des 

enfants et des 

personnes âgées, par 

la création de zones à 

vitesses modérées. 

Améliorer l’offre pour 

la jeunesse par la mise 

à disposition 

d’infrastructures et  

l’engagement d’un 

professionnel de 

l’éducation. 



 
 

 

 

 

 

Interviews « poil à gratter »… 
ou les questions que vous vous posez au sujet des candidats du PS Moudon à la Municipalité sans oser le leur 

demander. Interviews complètes sur le site Internet www.psvaud.ch/moudon/ 

Michèle Pidoux-Jorand, tu es relativement nouvelle 
en politique communale, comment penses-tu 
compenser ton manque d'expérience ? 
 
Effectivement, je siège au conseil communal depuis 
2011 seulement, mais j'y ai rapidement fait mes 
preuves notamment en accédant au bureau du 
Conseil puis à la Présidence où j'ai beaucoup appris 
de l'envers du décor. C’est aussi bien un peu de 
fraîcheur, cela apporte d’autres points de vue. Et 
j’habite à Moudon depuis 25 ans, je connais bien ma 
ville. 
 
Passer d'un législatif à l'exécutif, sans avoir siégé au 
sein d'une commission importante telle la commission 
des finances, n'est-ce pas brûler les étapes ? 
 
Mes connaissances professionnelles acquises dans la 
Commune de Crissier (service technique), puis dans 
celle de Moudon (office de la population) et enfin 
depuis plus de 10 ans au service du greffe d’une 
 
 

commune de 2000 habitants me permettront d'être 
efficace rapidement. De plus, j'ai obtenu en 2015, 
après deux ans de cours, mon diplôme de cadre en 
administration communale. J'ai de solides 
connaissances tant juridiques que financières des 
administrations publiques ainsi que des services 
cantonaux. 
 
Tu sembles avoir des contacts, des amis ou des 
connaissances dans des cercles ou des partis très 
différents, finalement es-tu vraiment de gauche ? 
 
Je suis de gauche car je suis convaincue que comme 
le rappelle la constitution fédérale que la force de la 
communauté se mesure au bien-être du plus faible de 
ses membres. Cela dit pour faire avancer un projet 
concret, je sais dépasser les dogmes et trouver des 
alliances. C'est une qualité typiquement suisse qu'on 
appelle "compromis" et qui a fait de notre système une 
des démocraties les plus performantes du monde 
doublée d'une économie florissante. 

Lucas Contomanolis, Cela fait maintenant deux 
législatures que tu es Municipal, éprouves-tu de la 
lassitude ? 
 
Honnêtement, non. Je suis toujours aussi motivé par 
la fonction. Entre les deux législatures, j’ai aussi 
changé de dicastère en passant de celui de la  
« sécurité et voirie » à celui des « bâtiments, social et 
transports ». C’est juste passionnant !  
 
Certains te raillent au sujet de ton âge, les socialistes 
ne prônent-ils pas la retraite à 65 ans ? 
 
Je suis content de pouvoir répondre à cette question. 
Je suis pour la retraite professionnelle à 65 ans et 
même avant si possible. Mais la politique n’est pas un 
métier ! Ce qui est important au final, c’est que toutes 
les tranches d’âge soient représentées en politique. Je 
me sens bien, en forme et j’ai du temps à consacrer à 
Moudon. C’est donc avec énergie et une grosse envie 
que je sollicite un nouveau mandat. 
 

 

On te reproche de ne pas avoir contenu le 
dépassement de tes budgets, qu’en dis-tu ? 
 
Il a eu quelques dépassements mais ils étaient 
maîtrisés. S’occuper des bâtiments demande des 
moyens, surtout quand l’entretien a été retardé voire 
négligé auparavant. Les bâtiments, patrimoine de 
Moudon, doivent être entretenus correctement. Et 
l’augmentation de la population impose de nouvelles 
exigences telles que la création du parascolaire ou 
l’agrandissement de la crèche. 
  
Avec 4 personnes sur le départ, ne vas-tu pas te sentir 
un peu seul ? 
 
Au contraire, je compte sur l’élection de mes colistiers 
pour participer à une nouvelle dynamique. J’espère 
qu’il y aura enfin une vraie équipe qui tire à la même 
corde. En politique, il faut un équilibre. Si un parti a la 
majorité tout seul, ce n’est pas optimal. Il y a moins de 

dialogue et donc moins de solutions constructives. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Interviews « poil à gratter », suite… 
ou les questions que vous vous posez au sujet des candidats du PS Moudon à la Municipalité sans oser le leur 

demander. Interviews complètes sur le site Internet www.psvaud.ch/moudon/ 

Olivier Barraud, dans le landerneau politique, on 
entend souvent : « il a raison sur le fond mais sur la 
forme… », es-tu toujours aussi accrocheur ?  
 
Non. Ce qui compte pour moi, c’est d’adopter le 
comportement qui me permettra d’atteindre mes 
objectifs. Je n’avais pas le même comportement 
comme syndicaliste et celui que j’ai maintenant 
comme directeur du personnel. Etre au Conseil 
communal ou à la Municipalité, ce sont des rôles 
différents et donc des attitudes différentes. Il est clair 
que je continuerai à défendre mes idées et mes 
valeurs. La cohérence est une qualité en politique. 
 
Tu dresses quand même un bilan assez négatif de la 
législature actuelle? 
 
C’est juste ! Même si je reconnais un changement ces 
dernières semaines, certainement dû à l’approche des 
élections, il y a eu trop d’attentisme et la situation de 
Moudon n’a pas évolué comme elle aurait dû. Il y a 
 
 

du travail, de lourds investissements à venir et les 
finances communales m’inquiètent beaucoup. 
 
Tu as un travail avec des responsabilités, des enfants 
en bas âge, comment penses-tu conjuguer le tout ? 
 
J’y ai vraiment beaucoup réfléchi. C’est une question 
d’équilibre à trouver et cela sera sans aucun doute un 
de mes défis. A presque 40 ans, je pense avoir 
l’énergie pour le relever. Avoir le soutien de ma famille 
et de mon employeur a aussi été décisif pour moi. 
 
Une partie de la droite moudonnoise essaie de te coller 
une étiquette de candidat « hors-sol », pas vraiment 
moudonnois, tu en penses quoi ? 
 
Si j’ai fondé une famille et construit une maison ici, 
c’est que je m’identifie à cette ville. J’ai rapidement 
aimé vivre Moudon. Et c’est une forme de compliments 
car s’ils viennent sur ce terrain, c’est qu’ils n’ont pas 
grand-chose à dire sur mes compétences.  
 

La rose et le marteau 
 

… une rose au nouveau Conseil fédéral, Guy Parmelin 

Peu importe le parti, tous les citoyennes et citoyens sont satisfaits 

de voir un compatriote cantonal élu au Conseil fédéral et il en va de 

même pour les vaudois. Nous adressons donc nos félicitations à Guy 

Parmelin. Les moudonnois-es sont encore plus satisfaits que le 

nouvel arrivé ait repris le département de la défense et aura donc le 

sort de la Caserne de Valacrêt entre ses mains. Et comme le canton 

s’est porté acquéreur… 

  
… un coup de marteau à l’UDC et au PLR 

On ne le répétera jamais assez ! L’équilibre est l’une des recettes du 
succès de notre pays. Le déséquilibre créé lors des dernières 
élections fédérales a d’ores et déjà des conséquences avec la 
décision de ne pas renouveler la clause du besoin en ce qui 
concerne l’installation de nouveaux cabinets médicaux privés. Cette 
décision aura des conséquences financières de plusieurs centaines 
de millions sur les coûts de la santé et les assuré-e-s vaudois verront 
leurs primes-maladie croitre de plusieurs dizaines de francs par 
mois ! Signez maintenant la pétition sur www.ps-vd.ch ! 
 

 

 
 

http://www.ps-vd.ch/


 

Votez la liste socialiste au Conseil communal : 
Lucas Contomanolis 72 ans Juriste retraité Municipal  – Michèle Pidoux-Jorand 49 ans Secrétaire 

municipale adjointe Conseillère communale Présidente de la section PS Moudon – Olivier Barraud 39 

ans Directeur des ressources humaines Conseiller communal Chef du groupe PS du Conseil communal 

– Sylvia Widmer 38 ans Employée de commerce Conseillère communale – Pierre-Alain Volery 67 ans 

Fonctionnaire Retraité Conseiller communal – Anne Salomon 63 ans Thérapeute Conseillère communale 

– Raphaël Tatone 51 ans Electricien responsable comptage et administration technique Conseiller 

communal – Marita Maiurano 47 ans Animatrice Conseillère communale Membre du bureau du Conseil 

communal – Michel Piguet 61 ans Enseignant retraité Conseiller communal Membre de la Commission 

de gestion – Fernando Pereira 51 ans Employé Car Postal Conseiller communal Membre de la 

Commission de gestion – André Mayor 41 ans Employé Conseiller communal – Jan De Haas 65 ans 

Pasteur Conseiller communal – Mehmet Akkaya 44 ans Contrôleur de gestion Conseiller communal – 

Catarina Soares 50 ans Ménagère – Daniel Perret-Gentil 53 ans Inspecteur du travail membre du comité 

syndicat SSP Fribourg – Seljman Ismajlji 50 ans Chauffeur scolaire – Patrick Foulk 59 ans Employé CFF- 

Mattia Campagna 25 ans Commerçant indépendant – Baris Bostan 21 ans Etudiant en droit – Sandrine 

Bosse Buchanan 41 ans Archéologue – Nazmi Ahmeti 34 ans Cantonnier – Christophe Gertsch 42 ans 

Educateur  

Avec Félix Stürner dès le premier tour ! 
Les Vert-e-s moudonnois ont à l’unanimité désigné Felix Stürner pour les représenter lors de l’élection à la 

municipalité aux côtés des trois candidat-e-s socialistes. De fait, c’est ensemble dès le premier tour que les 

quatre prétendant-e-s aux sièges à l’exécutif mèneront campagne. 

Vous pouvez nous rejoindre en appelant Michèle Pidoux-Jorand au 021 905 15 40 

ou soutenir notre action IBAN CH79 8048 2000 0010 0700 1 


