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FAISONS LE POINT 
 

Des nouvelles de la pétition “Nos enfants méritent mieux”… 
 

 

Il y a environ 6 mois, 1'137 signatures ont été récoltées pour notre pétition « Nos 
enfants méritent mieux », qui demandait aux autorités de tout mettre en œuvre pour 
corriger les différents problèmes constatés concernant les locaux scolaires de Grandson. 
Ironie du sort, nous y exposions déjà des doutes sur le nombre de salles de classe 
disponibles, suite aux problèmes rencontrés à la rentrée 2012. 
 

A ce jour, seule une réponse lacunaire, émanant du Comité directeur de 
l’Association Intercommunale du Groupement et de l’Arrondissement Scolaires de 
Grandson, nous est parvenue. Pour mémoire – ce n’est malheureusement pas un 
problème récent -  la Municipalité de Grandson présentait en 2005 un préavis (n° 428) 
concernant des travaux à réaliser au collège du Jura, qui mentionnait clairement la volonté 
de construire une extension à ce bâtiment (le chauffage installé à cette occasion a été 
volontairement surdimensionné). Qu’en est-il huit ans plus tard ? Nous apprenons que des 
conteneurs « provisoires » supplémentaires seront installés à côté du collège, le nombre 
de salles de classe ne permettant plus de répondre à la demande. Nous sommes satisfaits 
de savoir que quelques travaux de rénovation ont été conduits dans l’ancien collège du 
Jura. Mais nous attendons toujours la réflexion de fond sur l’avenir d’un bâtiment scolaire 
qui doit être adapté aux besoins des degrés primaires. 
 

Nous attendons donc avec impatience la réponse à notre motion – qui a fait suite 
au dépôt de notre pétition - proposée en séance de Conseil communal le 2 mai dernier.  

 

François Veuve 
 

 

VOTATIONS DU 22 SEPTEMBRE 2013 – NON à l’ouverture 24/24h des shops des 

stations-service ! 
 

 

Le Parti socialiste de Grandson vous invite à dire NON A LA LIBERALISATION DES 

HEURES D’OUVERTURES DES SHOPS DES STATIONS-SERVICE. En tant que groupe politique qui 
défend les intérêts d’une population villageoise, il nous tient à cœur d’insister sur cet objet : 
l’extension des heures d’ouvertures pour ces shops, en plus des conséquences néfastes 
qu’elle amènerait pour les travailleurs, constituerait une concurrence déloyale vis-à-vis des 
petits commerces de proximité. Ceux-ci n’auraient pas le même droit d’étendre leurs 
heures d’ouverture et ne pourraient pas rivaliser en flexibilité. Pourtant, ces commerces 
sont indispensables aux habitants des villages, en particulier aux personnes âgées : nous 
devons les préserver et protéger leurs employés. Refuser cet objet, c’est limiter le 
dépérissement des petits commerces dans nos villages ! 

Raphaëlle Javet 
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LA GAUCHE FAIT SON CINEMA !  
 

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 … ainsi qu’après la projection ! 

 
 

Vendredi 1er novembre 2013 – TÉLÉ GAUCHO 
 

Comédie de Michel Leclerc, parue en 2012. Directement 
inspiré de l’expérience de Télé Bocal, petite chaîne de télévision à 
laquelle le réalisateur a lui-même participé dans les années 90, ce film 
retrace l’histoire d’un collectif de gauchistes qui voulaient transmettre 
leur vision rêvée de la société par le petit écran.  
 

Retenez déjà les dates des prochaines projections pour l’hiver 
2013-2014 :  
 

- Vendredi 10 janvier 2014 :  BIENVENUE À GATTACA 
- Vendredi 21 mars 2014 :  PLANÈTE À VENDRE 

 

CONFERENCE-DEBAT : POLITIQUE AGRICOLE. QUEL 

AVENIR POUR NOS PAYSANS ? 
 

La commission agricole du Parti socialiste vaudois vous invite à une 
conférence-débat sur le thème de la politique agricole,  

 

le mardi 8 octobre 2013 à 20 h, à la Maison des Associations 
Rive Gauche, Yverdon-les-Bains (Quai de la Thièle 3). 

 
 

Intervenants : 
 

- Géraldine Savary, conseillère aux Etats, vice-présidence du Parti socialiste 

suisse 

- Willy Cretegny, viticulteur à Satigny, militant de la cause agricole 

- Jean-Bruno Wettstein, ingénieur agronome à Ste-Croix, études et conseils 

techniques en agronomie, responsable du projet « les Saveurs du Jura vaudois » 

Bienvenue à tous. Entrée libre.  

NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET ! 
 

Un site web entièrement nouveau est désormais en ligne pour présenter la section du Parti 
socialiste de Grandson ! Venez y découvrir nos engagements et nos activités, y laisser vos 

commentaires et propositions. 
 

 www.ps-grandson.ch 

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