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Le PS s’engage en faveur d’une politique 
destinée à toutes et tous 
et non à une poignée de privilégiés
« La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible 
de ses membres », peut-on lire dans la Constitution fédérale. Nous nous 
engageons pour une société où tout un chacun peut s’épanouir libre-
ment, mais où il existe aussi un filet social qui empêche qu’une personne 
se retrouve dans une situation précaire. Le PS veut une économie au 
service de l’homme et non l’inverse. Quiconque travaille en Suisse doit 
pouvoir vivre de son salaire. Nous sommes convaincus que, pour avan-
cer, il faut être solidaire. La Suisse dispose d’un réseau social solide et 
d’infrastructures publiques de qualité. Le PS y est pour beaucoup. Sans 
lui, il n’y aurait par exemple pas d’AVS, pas d’assurance maternité et pas 
de droit de vote des femmes. 

Depuis 125 ans, le PS s’engage en faveur d’une politique pour tous, 
sans privilèges. Nous disons oui à une Suisse qui rassemble et non 
à une Suisse qui divise et exclut. 

Il ne faut cependant pas en rester là. Nous sommes persuadés que la 
Suisse peut devenir plus équitable, plus novatrice et plus progressiste. 
Si nous misons systématiquement sur les énergies renouvelables, nous 
protégerons notre environnement et créerons des emplois novateurs et 
conformes au développement durable. Si nous misons sur la formation, 
l’innovation et l’intégration, nous créerons des perspectives de dévelop-
pement économique et préviendrons le chômage. Si nous investissons 
dans la construction de logements en coopérative, nous contribuerons 
à freiner la spéculation foncière et veillerons à la mise à disposition de 
logements à des prix abordables. 

Ces valeurs sont partagées à tous les niveaux de notre démocratie par les 
socialistes qui s’engagent dans les communes, dans les autorités canto-
nales, aux Chambres fédérales et jusqu’au Conseil fédéral.

C’est dans cet esprit que les socialistes de la Vallée souhaitent 
connaître les priorités de leurs concitoyennes et concitoyens en vue 
des élections communales de 2016. Nous sommes heureux de vous 
proposer ce questionnaire qui permettra de faire émerger vos sou-
haits pour le développement de la communauté du Chenit.

Répondez à ces questions, révélez vos projets et partagez vos idées 
pour le bien de toutes et tous !



Offre pré- et parascolaire
1) Garderie : selon vous, l’offre en garderie pour les 4 mois - 4 ans est-elle 

satisfaisante ?
Veuillez indiquer dans chaque case une note de 0 (mauvais) à 5 (excellent).

2) Parascolaire UAPE (de 1P à 6P)
 Utilisez-vous les prestations offertes par l’UAPE ?

Profitez-vous d’autres infrastructures, par exemple :

3) Offres Tempo Squad (de 7P à 11P)

 Si non, pour quelles raisons ?

 Devoirs surveillés ?

 Vos enfants utilisent-ils cette prestation ?

 Activités en périodes de vacances ?

 Globalement, comment trouvent-t-ils l’offre ?
Veuillez indiquer dans la case une note de 0 (mauvais) à 5 (excellent).

Horaire Prix Disponibilité Communication

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Horaire Prix Flexibilité

OUI NON

Remarques :  _____________________________________________________

Remarques :  _____________________________________________________

Remarques :  _____________________________________________________

Remarques :  _____________________________________________________

?

?

?



Service de l’administation
4) Connaissez-vous le site de la Commune du Chenit 
 www.communeduchenit.ch 
 ou le fascicule de présentation de la Commune ?

5) Lorsque vous cherchez des renseignements d’ordre administratif 
(assurances, permis de construire, démarches AVS) concernant les 
services communaux ou cantonaux, savez-vous où vous adresser ?

Si non, quels problèmes rencontrez-vous ?

 B) Les horaires d’ouverture

 C) La qualité de l’accueil

 D) La qualité de l’accompagnement  
 dans les démarches

 E) Autre ?  ___________________________________________________

 A) Vous ignorez où vous renseigner

OUI NON

OUI NON

OUI NON

Remarques :  _____________________________________________________

?

?
?



Mobilité
6) Selon vous, la mobilité (offre, capacité, possibilité de se déplacer) 

est-elle aisée, agréable et performante ?
Veuillez indiquer dans chaque case une note de 0 (mauvais) à 5 (excellent).

7) Selon vous, quel est le degré de sécurité lors de vos déplacements 
dans la Vallée de Joux (absence de risque) ?

Veuillez indiquer dans chaque case une note de 0 (mauvais) à 5 (excellent).

8) Plus particulièrement, selon vous, quel est le degré de sécurité des 
entrées de villages (absence de risque) ?

Veuillez indiquer dans chaque case une note de 0 (mauvais) à 5 (excellent).

9) Globalement, comment trouvez-vous l’offre en piste cyclable ?

En transport
public En voiture/moto En vélo A pied

En transport
public En voiture/moto En vélo A pied

En voiture/moto En vélo A pied

Suffisante Insuffisante

En transport
public En voiture/moto En vélo

?

?

?

A l’intérieur de la Vallée de Joux

De/vers l’extérieur de la Vallée de Joux
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Ce sondage est à renvoyer jusqu’au 18 décembre 2015 
à l’adresse e-mail psvalleedejoux@gmail.com

?

?

?

Nombre places 
suffisantes

Taux 
d’occupation 
(places libres)

Nombre places 
handicapés 
suffisantes

10) Souhaiteriez-vous des zones à 30 km/h ?

11) Souhaiteriez-vous des zones piétonnes ?

Merci de remplir encore cette partie anonyme :

13) Souhaiteriez-vous, dans certains parkings publics, l’extension des 
zones bleues ?

12) Comment trouvez-vous l’offre des parkings publics de la commune ?
Veuillez indiquer dans chaque case une note de 0 (mauvais) à 5 (excellent).

OUI NON

OUI NON

Homme Femme

Âge : – de 15 ans 18 - 30 ans 31 - 50 ans 51 - 65 ans + de 65 ans

OUI NON

Si oui, à quel endroit en priorité ?

Si oui, à quel endroit en priorité ?

Si oui, dans quel parking en priorité ?

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Remplissez ce formulaire pdf, enregistrer-le et envoyez-le 
en pièce jointe à l’adresse ci-dessus
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