
 
Janvier 2011 

 

 
Les membres et candidats du PARTI SOCIALISTE 

sont proches de vous. Venez les rencontrer ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Permanence  
ouverte à toutes et tous,  
suisses et étrangers 
 
Samedi 19 février  
17h - 18h30 
Hôtel de ville de Grandson  
Salle de Justice, 1er étage 
 

EXPLICATIONS SUR LA 
PROCEDURE DE VOTE  
 

Nous vous offrons soupe, vin chaud, 
pâtisseries,  
nos rêves, nos convictions 
… et nous recueillons  
vos attentes et suggestions 
 

Samedi 19 février  
11h - 12h : kiosque des Tuileries 
14h - 16h : déchetterie des Tuileries 

Vendredi 25 février 
10h - 11h30 : Place du Château 

Dimanche 20 février 
8h30 - 10h30  
kiosque de la place du Château 

 

STANDS 
 

site Internet : www.psvaud.ch/grandson/  

profil Facebook : Parti socialiste Grandson 

courriel : psgrandson@bluewin.ch 
 

CONTACTS ET INFOS 

Mardi 8 mars 
!!! SURPRISE DANS L'ESPACE PUBLIC !!! 

ACTION "ROSE" 



UN RICHE BILAN DE LEGISLATURE 

Tout au long de la législature qui se termine, le PARTI SOCIALISTE s'est engagé pour les 
valeurs qui le caractérisent.  En plus du soutien aux projets municipaux importants pour le 
devenir de notre commune, notre groupe s'est fortement investi pour défendre ces valeurs. 

Malgré notre position encore minoritaire comme unique parti de gauche, nos représentantes 
et représentants à la Municipalité ou au Conseil communal ont ainsi pu intervenir, voire 
même obtenir des résultats tangibles, dans plusieurs domaines qui nous tiennent à cœur : 

POLITIQUE SOCIALE 

Développement important de l'accueil de la petite enfance et des écoliers et mise en 
place des structures correspondant aux nouvelles bases légales cantonales en la matière 
[dicastère Pascale Fischer] 

Interventions répétées au conseil communal pour des logements à loyers modérés :  
 extension du parc immobilier communal ou de logements subventionnés (usage du fond 

HLM créé à l'initiative du groupe socialiste) [Cerutti 2008], création de logements 
protégés pour personnes âgées dans projets communaux  [Deriaz 2007] 

 demande de création d'un règlement pour réserver les appartements communaux à 
loyers modérés aux personnes à revenus modestes [X. Fischer 2009]. 

JUSTICE FISCALE 

Nous défendons la stabilité de la pression fiscale afin d'assurer tant la régularité des 
charges sur les ménages qu'une continuité des investissements dans notre commune. En 
principe opposés aux taxes qui frappent les individus et les familles indépendamment de 
leur richesse, nous donnons la claire priorité aux recettes fiscales par l'impôt.  

Brandissant la menace d'un référendum [Piment de septembre 2009], notre groupe a ainsi pu 
miraculeusement pousser le conseil communal à refuser une taxe forfaitaire sur le 
traitement des déchets. 

Alors que nous avions il y a quelques années vigoureusement combattu la taxe non 
pompier, hélas sans le même succès, nous sommes heureux qu'une décision cantonale 
vienne enfin abolir cette ponction inéquitable ! 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ DANS L'APPLICATION DES DROITS 

Application rigoureuse du règlement des jardins familiaux aux Tuileries ou à Grandson  et 
équité dans leur attribution [dicastère Pascale Fischer]. 

Nouveau règlement du port et transparence dans l'attribution des places d'amarrage  
[dicastère Pascale Fischer]  

Egalité de traitement sur les prêts accordés aux sociétés locales [X. Fischer 2010] 
 
Nos élues et élus qui seront désignés par vos suffrages poursuivront sur cette voie 
et mettront toute leur énergie à conduire notre société vers plus de justice, de 
solidarité et de préservation de l'environnement que nous lèguerons à nos enfants. 



CADRE DE VIE DE QUALITÉ POUR TOUS 

Place de jeu de l'Oasis : création du comité pétitionnaire, interventions répétées au conseil 
[Valdemarin et Jaccard-Gaspar 2007-2008], prise en charge de sa réalisation en Municipalité 
[passage au dicastère Pascale Fischer] en concertation avec un groupe d'usagers. Entretien et 
aménagement des places de jeu  [interpellation Valdemarin 2007] 

Plages et accès aux rives :  
 réalisation des plages de poches [dicastère Pascale Fischer],  
 nouvel aménagement de la plage du Pécos 1 en prenant acte de l'ensablement 

inexorable du bout du lac et de la prolifération d'algues qui en découle et réalisation en 
cours de la plage de la Merveilleuse (station de pompage) [dicastère Pascale Fischer] 

 interventions au conseil communal pour la création d'un sentier pédestre le long des 
rives du lac [Bory 2007 à 2010] 

Sécurité des piétons : Pédibus [Valdemarin 2008, mise en place d'une ligne test par François 
Veuve], demandes pour création de trottoirs, de zones 30 km/h, de passages piétons 
sécurisés…  

Mise en valeur de la vieille ville : balayage et entretien des escaliers et ruelles [Valdemarin 
2007, X. Fischer 2010, Deriaz 2010], aménagement de la cour des Cloîtres [Deriaz 2008], 
Valorisation du domaine des Grandsonnaz par une stratégie globale de gestion de ses 
activités comme de son patrimoine. [dicastère Pascale Fischer] 

PROTECTION DE NOTRE ENVIRONNEMENT 

Transports publics performants : interventions au conseil [Cerutti 2007, Javet 2008]. 

Biodiversité : espaces verts en gestion naturelle (plantes vivaces et fauches limitées) et 
limitation des produits chimiques [Valdemarin 2010]. 

Recyclage : création d'une ressourcerie à la déchetterie  [Deriaz 2007, 2008 et 2010 !] 

Economies d'énergie : attribution de la taxation des concessionnaires à un fond affecté 
aux économies d'énergies [Fischer 2006], diagnostic communal [Collet 2006], éclairage public 
à faible consommation [Fischer 2008, Cerutti 2009], isolation des bâtiments communaux 
[Jaccard-Gaspar 2009], développement de la filière bois-énergie [dicastère Pascale Fischer], 
optimisation énergétique de la STEP et projet de centrale solaire photovoltaïque [dicastère 
François Veuve] 

Protection contre le bruit CFF : activation des travaux de parois anti-bruit  [Javet 2006, 
Polier-Borghini interpellation 2007 + intervention 2008], extension des protections à l'aire de détente et 
camping du Pécos [résolution Javet 2008]. 

Amiante : diagnostic des bâtiments communaux [Polier-Borghini 2006]. 

Eaux : Élaboration d'un règlement novateur sur l’épuration et l’évacuation des eaux, 
suppression de la chloration de l'eau potable [dicastère François Veuve] 
 

.Pour renforcer notre action, votre suffrage est précieux.   
Nous avons besoin de votre vote ! 

 



 

 

Participez à notre  
Super Quiz d’hiver ! 

 
 

L’avenir de votre commune est entre vos mains, comment le voyez-vous ?  
Notre quiz vous permettra d’y voir plus clair en vue des prochaines élections… 

1. Souhaitez-vous avoir une place de jeu communale à côté de chez vous ? 
A Surtout pas, à cause du bruit. Mais celle de mon quartier mériterait d'être agrandie. 
B Volontiers, mon jardin est à disposition. Comme ça je n'aurai plus besoin de le tondre. 
C Les enfants n'ont qu'à jouer dans la cour de l'école. D'ailleurs, il faudrait construire un 

nouveau collège avant que les pavillons ne s'écroulent... 

2. Souhaitez-vous un arrêt de transport public dans votre quartier? 
A OK, si ça limite le nombre de voitures sur les routes pour que je circule mieux en ville. 
B Pourquoi pas? Sans voiture je n'aurais plus à courir après une place de parc. 
C Oh oui! D'ailleurs avec Mobilis, je peux enfin aller partout avec un seul billet. 

3. Souhaitez-vous un meilleur service public? 
A Bien entendu, pour avoir affaire à des fonctionnaires compétents et disponibles plutôt 

qu’à des distributeurs automatiques en panne. 
B Si je peux avoir une patrouille de police qui passe régulièrement dans mon quartier... 
C Non, j'aime bien faire la queue devant les guichets: on peut discuter avec les voisins. 

4. Souhaitez-vous une redistribution efficace des richesses? 
A Oui, mais seulement celle des autres, car ce sont toujours les mêmes qui paient! 
B D'accord, histoire de payer moins de taxes à gauche et à droite. Surtout à droite... 
C Bien sûr, sinon le fossé entre hauts et bas revenus sera bientôt plus large que le 

röstigraben. 

5. Souhaitez-vous vous investir dans la politique de votre commune? 
A Volontiers, pour choisir comment dépenser mes impôts. 
B Si ça peut enfin me permettre de donner mon avis... 
C Certainement, pour m'assurer que mon voisin ne construira jamais une tour de 58 

étages devant ma maison. 
 

Vous avez obtenu ... 

21 à 25 points Votre cœur est clairement à gauche, nous avons 
besoin de votre enthousiasme. Rejoignez-nous vite pour partager vos 
idées et vos envies !  
11 à 20 points Vous êtes conscients des problèmes auxquels nous 
serons encore confrontés à l'avenir. Vous voyez la vie en noir ?... avec 
nous vous la verrez en rose ! 
5 à 10 points Vous appréciez que les autres pensent à vous. Vous 
vous reconnaîtrez certainement dans nos actions qui défendent 
l'intérêt de tous… donc le vôtre. 
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