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Editorial 
Grandson a besoin de vous ! 

Par Christine Leu , municipale 
 

 

-elles 

prochains enjeux qui concernent 
très directement la 

communales.  
 

plan local 
Pascale Fischer, notre municipale 

suivie, dans bien des cas, par le 
collège municipal et le conseil 
communal. 
 

domaines et les forêts de la 
commune ainsi que son 
engagement sans faille pour la 

mettre sur pied des services de 
 

grandsonnoise.  
 

de trois ans et demi maintenant. 
De par le domaine qui 

infrastructures souterraines, les 

rues (Crêt-aux-Moines, chemin 

Haute et Jean-Lecomte. 
Mais ces projets, de par leurs 

intentions : en clair, dans une 
commune où la population 
augmente et où les besoins sont 
nombreux, il faudrait tout 

agrandir en même temps ! Ce 

sont indispensables. 
 
Le Parti socialiste de 
Grandson 
pour que le choix des 
investissements profite 
au  plus grand nombre . 

Ainsi, dans des secteurs 

avancer nos dossiers, notre 

de la population que du personnel 
et notre engagement pour que le 

 bien vivre ensemble 
progresse dans la commune.  
 
S
cela ne se fait pas tout seul, ni 

 ! Nous avons 
besoin de votre engagement pour 

mise en valeur de notre 
magnifique patrimoine naturel et 

ion et la justice 
sociale puissent continuer de 

 !  
 

Parti Socialiste et les Verts ont 

travail aussi pour cela que 

gestion 2014. 
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Brèves du Conseil 
Conseil communal du 1er octobre 2015 

Par François Veuve, conseiller communal  
 
 

ous vous souvenez sans 
doute de la pétition pour 
des locaux scolaires 

suffisants à Grandson, que nous 
avions lancée en décembre 
2012 : 1'137 signatures avaient 
été remises le 27 février 2013 aux 
autorités communales. En 
décembre 2013, lors du débat sur 
la prise en considération de notre 
motion y relative, un préavis nous 
avait été annoncé pour traiter 
l'ensemble de la problématique 
du collège du Jura.  
 
Chose promise, chose due, le 
préavis en question était à l'ordre 
du jour du Conseil communal du 
1er octobre, et il a été approuvé à 
l'unanimité ! Entre les 2,4 millions 
de francs votés ce soir-là, et les 
centaines de milliers de francs de 
travaux d'entretien réalisés ces 
dernières années, le collège du 
Jura méritait bien une attention 
soutenue. Merci à toutes celles et 
tous ceux qui ont œuvré dans ce 
sens. 

Pour les autres objets de la 
soirée, citons le préavis sur 
l'arrêté d'imposition 2016, qui 
proposait de reconduire les 
conditions actuelles pour une 
année. Là aussi, aucune 
remarque ou opposition n'a été 
formulée. 
Nous avons ensuite pu délibérer 
sur la prise en considération de 
deux nouvelles motions : d'une 
part celle de Patrizia Feroleto 
(PS), demandant d'étudier la 
possibilité de réaliser une 
plate-forme multi-
modale à la gare de 
Grandson d'ici la fin de 
l'année, et d'autre part celle de 
Claude Zellweger (PLR) relative à  
la mise en place d'une 
coopérative visant à 
favoriser la génération 
d'énergies renouvela-
bles sur les toits de la  

commune qui pourraient s'y 
prêter. 
 
La première motion a suscité 
quelques débats sur la forme, 
mais au final a été acceptée : son 
but est de permettre la réalisation 
rapide des éléments les plus 
simples permettant une mobilité 
maximum pour les usagers de la 
gare.  
Le transfert de la Poste à la place 
du Château n'étant pas prévu 
avant quelques années encore, il 
aurait été dommage d'attendre le 
remodelage complet de la place 
de la gare pour réaliser 
l'ensemble des améliorations 
prévues. 
 
La seconde motion a quant à elle 
été acceptée à l'unanimité, sans 
discussion. 
 
Bravo à toutes et à tous pour ce 
soutien que nous espérons aussi 
durable que l’énergie solaire !

 

 

V 
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Bilan 
Réalisations et expériences communales :                                               
une période passionnante 

 

Par Pascale Fischer, municipale 

 

 
ombée dans la marmite par 
hasard, en charge ensuite 
des Domaines et des 

Affaires sociales, je me suis 
beaucoup engagée pendant cette 
large tranche de vie au service 
des Grandsonnois et de notre 
beau bourg ! 
 
C'est heureuse du travail 
accompli pendant ces dix ans que 
je transmettrai le flambeau l'été 
prochain. Tous les projets que 
j'avais en tête de réaliser, j'ai pu 
les mener à bien. Mes collègues 
de la Municipalité, nombreux à 
avoir partagé puis quitté le banc 
au fil des ans, ont accepté que 
j'aille de l'avant et je peux ainsi 
partir, fière du bilan que je laisse 
derrière moi. 
 
Grandson savoure ses rives 
maintenant. Ses plages, depuis 
celle du Tennis jusqu'à celles de 
la Poissine, en passant par le 
cœur de ville, la Merveilleuse et 
la Boralette, sans oublier un port 
entièrement remis à neuf, quelle 
qualité de vie estivale offerte à 
nos habitants et visiteurs ! Et les 
places de jeux réaménagées aux 
Tuileries, aux Quais, au Pécos, 
au Tennis, là aussi, que de 
bonheur d'entendre tous ces 
petits y rire aux éclats ! 
 
Les installations de l’alpage de la 
Grandsonnaz ont pu être 
rénovées de manière à mettre à 
disposition des agriculteurs 
exploitants un outil de travail 
performant et une alimentation en 
eau suffisante. Mes collègues de 
la Municipalité pourront en tirer 
profit pour y développer l’accueil 
touristique et entreprendre la 

rénovation du bâtiment. Et la 
restauration des 700 mètres de 
murs en pierre sèche émerveille 
bien des promeneurs.  
 

 
 
Il m'a également tenu à cœur que 
les places de port comme les 
jardins familiaux soient attribués 
de manière équitable, et 
entretenus, selon des règlements 
tous remis à jour. 
 
Au niveau des Affaires sociales, 
la mise en place d'un réseau 
d'accueil de l'enfance a 
représenté un travail colossal, 
mais gratifiant ! Il y avait, à mon 
arrivée, 17 places de garderie, 
financées uniquement par 
Grandson. Ce sont maintenant 
près de 200 places qui accueillent 
des enfants de toute la région, de 
leur naissance à 12 ans. Et les 18 
communes du périmètre scolaire 
participent, avec les parents et le 
canton, au financement de 
l'accueil. De plus, 45 places de 
cantine accueillent  les écoliers 
pour le temps de midi. 

 
 
Les familles qui le souhaitent 
trouvent dorénavant un soutien 
dans la prise en charge de leurs 
enfants. Cela représente 60 
places de travail créées dans la 
région. 
 
J'ai également cherché comment 
répondre au risque d'isolement 
des personnes plus âgées. Dans 
un bourg qui grandit, accueillant 
de plus en plus d'habitants 
travaillant au loin, le risque est 
grand de voir la solidarité de 
voisinage et les liens d'entraide 
se perdre. La Municipalité a 
accepté que soit initié le projet de 
Villages solidaires. C'est une 
démarche passionnante qui voit 
le jour. 
 
J’ai aussi eu à cœur de trouver 
des financements spécifiques en 
déposant des demandes de dons 
et soutiens auprès de divers 
organismes : ainsi, plus d’un 
demi-million n’a pas émargé au 
budget communal . 
 

 
 
Municipale  est une fonction 
passionnante, exigeante qui m’a 
permis de découvrir de nom-
breuses personnes et facettes de 
Grandson et je suis fière des 
réalisations auxquelles j’ai 
contribué. 

T 
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Agenda 
 

Portrait

 
Plus de logements abordables, 

c'est possible ! 
 

Conférence-débat avec 
 

Xavier Fischer 
architecte-urbaniste, conseiller personnel en matière de logement auprès 

de la Conseillère d'Etat Béatrice Métraux 
 

Filip Uffer 
membre du comité de la coopérative d'habitants Le Bled 

député, ancien président de Pro Senectute Vaud 
 

25 novembre 2015 à 20h00 
Hôtel-de-Ville – Grandson (1er étage) 

 
Le Nord vaudois, comme l'ensemble du canton, est frappé depuis 
plusieurs années par une pénurie de logements sans précédent, tant 
dans son ampleur que dans sa durée. Cette pénurie provoque une forte 
hausse des prix de l’immobilier et des loyers, ce qui pénalise une très 
large part des ménages, de la classe moyenne aux bas revenus. 
 
Les communes disposent de moyens significatifs pour orienter l'offre en 
logement, en particulier dans le cadre des plans d'affectation, de leur 
politique foncière et d'aides financières. Elles peuvent également inciter, 
souvent avec succès, les acteurs immobiliers à réaliser des logements 
répondant aux besoins diversifiés de leur population. 
 
De leur côté, les particuliers peuvent se regrouper en coopérative pour 
bénéficier de logements à prix coûtant. Certaines institutions ou 
fondations se mobilisent pour des catégories sociales particulières 
(personnes âgées, étudiants, etc.). Le canton offre également des aides 
financières, des cautionnements ou des conseils. 
 
La crise du logement ne se résoudra pas avec une recette miracle, mais 
elle n'est pas non plus une fatalité. 
 
A l'occasion de cette soirée, les outils à disposition des divers acteurs 
concernés par le logement abordable vous seront présentés et des 
expériences personnelles pourront être échangées. 
 
 

Post Scriptum 
 
Comme rien n'est plus beau que de connaître la vérité, rien 
n'est plus honteux que d'approuver le mensonge 
 
Cicéron, 45 av. JC 
 

 
 

Aline 
D’Onia 

 
 
 
Membre du Conseil communal 
depuis 2014, Aline est 2ème vice-
présidente du Conseil commu-
nal. Ce printemps, elle a fait 
partie de la Commission de 
gestion, un engagement 
important qu’elle a pris très à 
cœur.  
 
Aline a 44 ans et elle est 
actuellement employée auprès 
de la Ville de Lausanne au 
Service des routes et de la 
mobilité. 
 
 
1. Le principal trait de mon 

caractère : la persévérance 
et l’endurance 

 
2. Ce que j'apprécie le plus 

chez mes amis : loyauté et 
franchise 

 
3. Mon occupation préférée : 

la cuisine, j’adore concocter 
des petits plats ! 

 
4. L’animal qui me fascine : le 

chat, animal fascinant et 
mystérieux 

 
5. Mes héros dans la vie : 

toutes les personnes qui 
restent dans l’ombre et qui 
viennent en aide aux autres 

 
6. Ce que je déteste : la 

mauvaise foi, l’hypocrisie et 
le mensonge 

 
7. Ma devise : se réunir est un 

début, rester ensemble est 
un progrès , travailler 
ensemble est la réussite 
(Henry Ford) 
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