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LES VAUDOIS VOTENT SOCIALISTE 
Tous les scrutins récents le montrent clairement : la majorité des vaudois suit les 
recommandations de la gauche lors des votations. Alors pourquoi pas aussi lors 
des élections ? 

La LISTE SOCIALISTES ET VERTS est riche de personnalités d'âge et de 
qualités complémentaires. Accordez vos suffrages à toutes ces excellentes 
candidatures ! Et n’oubliez pas qu’en vous abstenant de voter, vous donnez plus 
d’importance aux voix de droite… 

 

Surprise JOURNEE DE LA FEMME : Mardi 8 mars 
!!! ACTION "ROSE" DANS L'ESPACE PUBLIC !!! 

  

Votez FEMME ? Votez SOCIALISTE ! 
La seule liste qui respecte une égalité encore trop souvent malmenée 

Par des actes plus que par des 
déclarations, nos deux municipaux,  

François VEUVE 
et Pascale FISCHER 

ont largement démontré leur 
compétence et leur engagement, 
notamment dans les POLITIQUES 
SOCIALES ET ECOLOGIQUES.  

Renouvelez-leur votre confiance 
pour qu'ils poursuivent leurs actions 
et consolident des acquis hélas 
encore menacés. 



LES PROJETS QUI NOUS TIENNENT A ♥ 

UN LIEN SOCIAL FORT : soutenir la vie associative et encourager de nouvelles 

activités en mettant notamment à disposition des locaux communaux  proposer 

une bourse « services - petits jobs » pour échanger les savoir-faire entre jeunes et 

aînés  stimuler le bénévolat  

UNE VILLE OÙ CHACUN TROUVE SA PLACE : valoriser le centre des Tuileries 

(aspect "Vieux village", services et commerces de proximité)  construire des 

logements à loyers modérés, notamment sur les parcelles communales  réaliser 

des écoquartiers à mixité sociale (nous saluons le soutien du PLR à une 

proposition socialiste  )  améliorer la route cantonale traversant notre commune 

 maintenir et améliorer une mini-déchetterie à la place du Château   

UN CADRE DE VIE AGREABLE : stimuler la rénovation des façades par les 

propriétaires en activant le fonds "Vieille ville"  mettre en valeur les magnifiques 

fontaines et ruelles du vieux bourg  renforcer le réseau des espaces publics par 

des places de jeux, détente, espaces pour les jeunes  appliquer une politique 

écologique concrète en impliquant le personnel communal comme la population  

UNE MOBILITE EQUILIBREE : améliorer la cadence des bus, créer un service 

Noctambule  développer les pistes cyclables  maîtriser le stationnement par la 

création de parkings collectifs  étendre les zones 30 km/h pour améliorer la 

sécurité et la tranquillité des quartiers 

UNE JEUNESSE EPANOUIE : soutenir la construction d'un nouveau collège et de 

salles de sport  rénover les collèges existants  organiser l'accueil des écoliers 

pendant les vacances  réaliser le skate-park  créer une bibliothèque / 

médiathèque, en collaboration avec les écoles  

UNE ECONOMIE DURABLE AU SERVICE DE TOUS : veiller à l'économicité des 

moyens employés  assurer égalité de traitement et transparence dans l'aide aux 

sociétés locales comme dans l'attribution de droits (logements, places de port, 

jardins, etc.)  réduire la consommation énergétique des bâtiments publics et privé 

www.ps-vd.ch/grandson  /  Facebook : Parti socialiste Grandson  /  psgrandson@bluewin.ch  


