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FAISONS LE POINT… OU LE POING ? 
Il y avait déjà eu le port il y a quelques années, puis la centrale solaire de la salle 

des Quais l’automne passé. Des projets totalement autofinancés, que la droite a malgré tout 
refusé de peur que l’endettement communal ne s’approche trop de son plafond. Si le zèle 
de ces conseillers m’a permis de trouver une solution financièrement encore plus 
avantageuse pour la centrale solaire, il faut bien rappeler que le miracle a un coût caché : 
les panneaux solaires posés sont d’origine 100% asiatique, alors que le projet de l’automne 
2011 prévoyait un produit allemand. Si l’on ne peut plus compter que sur la gauche pour 
défendre notre industrie, où va-t-on ? 

Dans le but d’éviter de futures hémorragies du même acabit, la gauche s’est 
opposée à la proposition de la droite d’abaisser le taux d’imposition communal en prévision 
de l’introduction d’une nouvelle taxe forfaitaire pour l’élimination des déchets. Le plan 
d’investissement communal montre une tendance très nette à l’augmentation de notre 
endettement ces prochaines années, ce qui a été traduit en début de législature par une 
augmentation de notre plafond d’endettement. La gauche préfère viser une stabilité de notre 
dette plutôt qu’une spirale ascendante, mais la droite nie le phénomène en argumentant que 
les projets à réaliser seront choisis selon nos moyens. 

Quel gâchis ! Une fois la place du Château réalisée, que restera-t-il pour qu'enfin 
nos enfants bénéficient de locaux scolaires décents –la situation est urgente–, le 
remplacement de notre réservoir d’eau potable vieux de 110 ans, le remplacement des fils 
électriques qui pendent entre lampadaires à la route de Lausanne ? 

François Veuve 

POLITIQUE MOYENAGEUSE POUR CITE MEDIEVALE 
Les investissements communaux, bloqués par manque de budget, s'entassent et 

n'osent plus se compter. Ceci grâce à des décisions sages… enfin, c'est ce que pensent  
les conseillers de droite. Je ne me réjouis pas de voir cette pile augmenter encore, par refus 
d'investir dans des projets de développement durable de la part de ces mêmes conseillers, 
dont le seul but semble être la réduction des entrées dans les caisses alors que les charges 
ne cessent d'augmenter. Malheureusement, nous ne pouvons que constater que la droite 
toute puissante préfère remplacer l'impôt par une taxe, pour voir les personnes à faibles 
revenus payer à sa place, sans se soucier de l'augmentation des charges. Espérons que les 
bâtiments communaux et les infrastructures de notre commune ne vont pas se délabrer plus 
qu’ils ne le sont à ce jour par manque de moyens !..... 

Laurent Tièche 
 



 
 

DES PETITIONS A SIGNER ET A FAIRE SIGNER ! 
 

Toute personne peut signer une pétition, étrangers et mineurs 
compris. 

 
Vous trouvez ci-joint deux pétitions qui concernent Grandson et les communes des 

environ : l’une concerne la fermeture du bureau de poste aux Tuileries pour laquelle une 
information a été distribuée en tous-ménages par la Poste, l’autre concerne le besoin 
urgent en locaux et équipements scolaires adaptés dans l’arrondissement scolaire de 
Grandson et environs. 
 

La pétition contre la fermeture du bureau de poste aux Tuileries est adressée à La 
Poste, la pétition pour les locaux scolaires est adressée à l’Arrondissement scolaire de 
Grandson et environs et à la Municipalité de Grandson. 
 
 

NOS ENFANTS MERITENT MIEUX ! 
Pétition pour des locaux scolaires suffisants et adaptés à Grandson 

 
Le Vieux Collège à Grandson accueille les enfants du degré secondaire de 

l’ensemble de l’arrondissement scolaire. Mais ce bâtiment est insuffisant et des 
portacabines « provisoires » sont utilisés depuis des années pour pouvoir loger tous les 
élèves de l’établissement et les différents cours. Certes, le projet d’un nouveau collège dans 
le secteur de Borné Nau est à l’étude…. MAIS LA SITUATION EST URGENTE ! 

A la rentrée 2012, il a déjà été très difficile de caser tous les élèves, mais les 
rentrées 2013 et 2014 s’annoncent encore plus problématiques : il faut trouver des solutions 
en attendant le nouveau collège qui sera opérationnel en 2016 (au plus tôt et si tout se 
déroule sans aucun retard !). Mais le nouveau collège ne permettra pas d’intégrer toutes les 
classes qui sont dans les portacabines : le provisoire durera longtemps encore. 

Dans le Vieux Collège, le chauffage a été changé, quelques classes ont été 
repeintes, mais cet effort est INSUFFISANT ! Les sanitaires doivent être entièrement refaits, 
les locaux pour les enseignements comme les sciences, l’éducation physique, la musique 
sont vétustes, voire carrément inexistants. Ces conditions ont déjà provoqué le départ 
d’enseignants qui ne peuvent tout simplement pas faire leur travail ! Le manque de 
concierges et d’équipement, tel qu’un ascenseur par exemple, renforce la pression et la 
pénibilité du travail sur le personnel. 

La liste est longue : il faut trouver très rapidement des solutions pour que nos 
enfants et les enseignants puissent bénéficier de conditions correctes : il en va de leur 
avenir ! RAPPELONS ICI QUE LA RESPONSABILITE DES LOCAUX SCOLAIRES ET DU PERSONNEL DE 
CONCIERGERIE REVIENT AUX COMMUNES : ASSUMONS DONC CETTE RESPONSABILITE ! 

 



 
 

16 MOIS DE LEGISLATURE, UN PREMIER BILAN DU PS 
La nouvelle législature a commencé en juillet 2011. Que s'est-il passé depuis? 

 

DEMISSION, ELECTION 

Un changement et non des moindres : François Veuve démissionne après 6 ans à 
la Municipalité (une première période de 2004 à 2006, puis à l'issue d'une élection 
complémentaire tacite, une deuxième période de 2008 à avril 2012). Depuis, Christine Leu 
Métille l'a remplacé à la tête du même dicastère des eaux et de l'énergie lors d'une élection 
complémentaire remportée par près de 58 % des voix contre Jacques-André Helfer, 
candidat UDC. MERCI ENCORE A LA POPULATION GRANDSONNOISE POUR LA CONFIANCE ACCORDEE 
A NOTRE PARTI !  

REALISATION 

La rénovation complète de la place de jeux des Tuileries grâce à l'engagement 
sans faille de Pascale Fischer ! Son travail de conception, de recherches de financement, 
de réhabilitation de la fontaine de la cour d'école des Tuileries, la participation des classes 
enfantines pour proposer des animaux, l'utilisation des vieux tilleuls abattus pour la 
sculpture des crocodiles en bois, tout cela a été réalisé par notre municipale en charge des 
domaines et affaires sociales... L'engagement du personnel du Service des travaux a été 
remarquable et décisif : merci à chacun ! La gauche se réjouit de l'aboutissement de cette 
réalisation qui répond à un besoin des familles : place à de nouveaux projets de ce type ! 

DECEPTION 
 Le projet de panneaux solaires photovoltaïques sur la Salle des Quais était 
pourtant bien parti : le projet était validé par Swissgrid, l'organe de rétribution à prix coûtant 
des projets d'énergie renouvelable et la Municipalité avait déposé un préavis positif pour un 
investissement de fr. 240'000.-. De plus, des rentrées inattendues de la péréquation 
financière intercommunale permettaient de financer sans emprunt le projet qui présentait 
une rentabilité de 3.5%... Quelle ne fut pas la stupéfaction dans les rangs socialistes et verts 
du nouveau Conseil Communal d'entendre le syndic déclarer tranquillement que « Somme 
toute, il y a mieux à faire que de réaliser ce projet. ». Et pourtant, Fukushima « fumait » 
encore, le Conseil fédéral venait de décider la sortie du nucléaire pour 2034... Le refus de 
Grandson d'investir dans l'énergie solaire faisait donc carrément tache ! Las, mais loin de se 
décourager, François Veuve se mit en quête d'un partenaire qui, lui, savait compter... car il 
ne fallait pas être futé pour comprendre que l'investissement était rentable. Si rentable 
d'ailleurs que la commune encaissera environ 4'000.- par année, et Romande Energie 
Renouvelable SA 3 fois plus ! Une occasion ratée de rentrées supplémentaires ! 

IMPOSITION 

Ce n'est pas le taux d'imposition, mais la réalité des chiffres : 5 municipaux de 
droite contre 2 municipales de gauche, 18 conseillers de gauche et Verts contre 32 de 
droite, ça donne souvent des décisions tranchées et prévisibles ! Un moyen pour changer 
cela : VOTER PS ET VERTS LA PROCHAINE FOIS !  

Pascale Fischer, François Veuve et Christine Leu 
 



 
 

Des films, mais aussi des rencontres pour échanger, bavarder, faire connaissance et 
réfléchir ensemble sur des actions petites ou grandes que l'on peut réaliser ici ou ailleurs. 

 
Des rencontres pour visionner un film sympa, mais «  à thème » et partager nos réflexions 
et nos émotions après le film. Au programme, trois soirées qui se dérouleront à 
Grandson, donc à vos agendas ! 
 

Les projections ont lieu à 20h00 à la Salle des Cloîtres. 
Dès 19h00 buffet et verre de la solidarité … et après la projection ! 

 
 

Vendredi 30 novembre 2012 - KINSHASA Symphony 
 

Documentaire réalisé en 2011 par Martin Baer et Claus Wischman. Ce film dresse 
le portrait du Congo d’aujourd’hui, des habitants de Kinshasa et de l’amour pour la musique. 

Dans l’obscurité totale, deux cents musiciens jouent la neuvième symphonie de 
Beethoven, «L’Ode à la joie». Depuis son fondement il y a quinze ans, les musiciens de 
l’orchestre ont survécu à deux coups d’état, plusieurs crises et une guerre civile, grâce à la 
passion pour la musique et à l’espoir d’un avenir meilleur. « Kinshasa Symphony » 
accompagne des hommes et des femmes qui, dans l’une des métropoles les plus 
chaotiques du monde, s’attèlent à former un système complexe de la vie commune : un 
orchestre symphonique. La plupart des membres de l’orchestre sont autodidactes et 
amateurs.  Une extraordinaire ode à la vie! 
 
 
Vendredi 1er février 2013 – LES NEIGES DU KILIMANDJARO 
 

Film de Robert Guédiguian de 2011. Comment un fait divers peut faire vaciller les 
valeurs, les amitiés et l'injustice faire trembler les cœurs… même les mieux ancrés à 
gauche! 
 
Vendredi 26 avril 2013  - PRET A JETER 
 

Film de Cosima Dannoritzer réalisé en 2010. Ce documentaire consacré à 
l’ « obsolescence programmée » montre, à partir de différents exemples, pourquoi la 
consommation se fait à un rythme de plus en plus rapproché... Quels moyens pour y 
échapper ? 

 

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

 

LA GAUCHE FAIT SON CINEMA ! 


