
LA ROSE ET LE MARTEAU 
 

Une rose pour une célébration du 1er août à Moudon  avec 3 femmes 

  

 Ce sont bien trois Confédérées qui ont fêté la Suisse à Moudon. Aux côtés 
de notre nouvelle Présidente du Conseil communal Anne Salomon, ce sont 
Rebecca Ruiz, Conseillère nationale et Carole Pico, Syndique, qui sont 

venues célébrer l’alliance de 3 Waldstätten. Moudon montre que les temps 
changent et que le 50 % de la population doit être représenté à tous les niveaux.  

 
 

Un coup de marteau  
 

notre ancien Président du Conseil communal qui a regretté lors de sa 
dernière séance au perchoir que la politique se discute dans la rue et sur la 
place publique et que les PavéS jetés fassent parfois des éclaboussures. Sa 

fonction est de favoriser et de réguler le débat dans la salle et de laisser le débat 
se faire également en dehors du cercle des initiés. 
 

Le Parti socialiste de Moudon estime que la politique n’est pas réservée aux seules 
Autorités. Elle est l’affaire de tous et toutes, sans privilège ! et ce bulletin y contribue 
modestement. 
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SOLIDAIRES POUR 
DEFENDRE LES EMPLOYES 
Sandrine Bosse-Buchanan, Conseillère communale 
 

Le Conseil communal vient d’accepter un nouveau règlement sur le 
personnel présenté par le vice-syndic socialiste Olivier Barraud, 

responsable des ressources humaines. La commune de Moudon se positionne maintenant en tant 
qu’employeur compétitif et attractif sur le marché du travail. 

Ce projet amène de grandes améliorations des conditions de travail. Le temps de travail 
hebdomadaire est réduit d’une heure par semaine et même d’une demi-heure supplémentaire dès 
2020 sur proposition du conseiller communal Nicolas Martin. Une semaine de vacances 
supplémentaire par an a été accordée. Les congés parentaux ont été considérablement améliorés : 
le congé maternité passe de 14 à 16 semaines et, le congé paternité de 3 à 10 jours. Un congé 
d’adoption, de 2 mois pour la mère et de 15 jours pour le père est introduit. 

Un dernier progrès social à ce jour unique en Suisse est même accordé découlant de la proposition 
que j’ai faite en commission : un congé maternité de 20 semaines en cas de naissance multiple ! 
Aucune institution publique n’accorde de délai supplémentaire pour les mamans de jumeaux, alors 
qu’une femme allaitant peut obtenir 1 mois de plus. Ceci est injuste ; je sais par expérience 
personnelle qu’il est excessivement rare de voir une femme pouvant allaiter des jumeaux plus de 
4 mois pour obtenir, elle aussi, un mois supplémentaire. 

Si les conditions offertes aux employés s’alignent sur celles du Canton de Vaud pour la durée de 
travail hebdomadaire et les vacances, elles se montrent très novatrices, voire inédites en Suisse 
quant aux congés parentaux. 

Ce règlement est le résultat du travail d’une Municipalité soucieuse d’offrir une meilleure qualité de 
vie au personnel communal. C’est également un succès pour un Conseil communal positif qui a su 
se montrer uni et solidaire en faveur de ses employés. Souhaitons que ce projet inspire d’autres 
lois futures. 
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ADHÉREZ AU PS MOUDON  
Une excellente opportunité de participer à la vie politique dans la section politique la plus 
dynamique de votre commune, de faire valoir vos idées ou d’animer la vie de notre section locale. 
La section du PS Moudon serait heureuse de vous accueillir ! 
 

 Je désire plus d’informations. Merci de me contacter 
 Je désire adhérer au PS Moudon. Merci de me faire parvenir un  

bulletin d’adhésion 

 
Nom     Prénom 
 
Adresse 
 
Téléphone     Adresse électronique 
 
A retourner à l’adresse suivante : Fernando Pereira, Président PS Moudon, chemin du Chalet 
Blanc 4, selores@gmail.com, 1510 Moudon, au n° 079'593 79 26 ou directement sur notre site 
www.psvaud.ch/moudon 
Pour ceux qui souhaitent soutenir notre action : IBAN CH79 8048 2000 0010 0700 1 

www.psvaud.ch/moudon 

 

http://www.psvaud.ch/moudon
http://www.psvaud.ch/moudon


MOBILITÉ DOUCE TOUT DE 
SUITE ! 
  
Fernando Pereira - Président de la Section Parti Socialiste de Moudon.- 
Conseiller communal 

DE LA MOTION À LA 

REALISATION 
 
Sylvia Widmer – Conseillère communale 

 
 

e 23 septembre 2018, le peuple suisse 
a accepté l’arrêté fédéral concernant 
les voies cyclables et les chemins et 
sentiers pédestres. Malheureusement, 

Moudon est à la traîne face aux enjeux de 
l’urbanisme durable qui prône des 
aménagements en faveur de la mobilité 
douce. En effet, concernant les 
aménagements cyclistes, nos routes sont 
rarement dotées de pistes cyclables ce qui 
rend les déplacements en vélo moins 
sécurisés et ainsi moins attrayants pour la 
population. Les dispositifs pour le parcage 
des vélos sont également trop peu 
nombreux, notamment dans les zones les 
plus stratégiques comme les abords des 
commerces, les arrêts de bus ou encore à la 
gare. La Municipalité a promis au Conseil 
Communal lors de la séance d’octobre  400 
places de parc pour vélo, dont nous 
espérons que certaines seront couvertes.  

Moudon bénéficie d’une bonne desserte de 
transports en commun (CFF, CarPostal, TL, 
TPF). 

Offrir aux Moudonnois la possibilité de se 
rendre aisément et en sécurité en vélo près 
des arrêts de bus et de la gare leur faciliterait 
les trajets pendulaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Développer la mobilité douce à Moudon 
permettrait de réduire le trafic de véhicules 
motorisés, les nuisances sonores et la 
pollution de l’air.  

En ce qui concerne les aménagements 
piétons, la ville pourrait également améliorer 
ses infrastructures, notamment ses trottoirs. 
S’ils sont nombreux, ils ne sont pas 
forcément adéquats pour tous les usagers. 
En effet, bon nombre d’entre eux ne sont 
pas suffisamment larges pour accueillir des 
poussettes ou des fauteuils roulants, ni 
même permettre le croisement entre 
plusieurs piétons. La ville doit aussi veiller à 
ce que les infrastructures assurent des 
déplacements piétons confortables et 
continus, c’est-à-dire sans interruptions et 
changements de trottoirs.  

Pour conclure, le manque auquel fait face la 
commune de Moudon en terme de mobilité 
douce doit impérativement être comblé et 
cela, dans le but d’améliorer les conditions 
de vie pour ses habitants toujours plus 
nombreux. 

 

+ d’info : www.sp-ps.ch/fr/ /transports-et-
service-public   

 
 

 

 

 

 

 

 

 y a trois ans, notre conseil communal 
acceptait de renvoyer à la Municipalité 
ma motion « Installation de boîtes 

d’échanges / troc à Moudon » avec le 
souhait que ces boîtes soient destinées 
uniquement aux livres.  

Aujourd’hui les boîtes sont prêtes ! La 
confection ainsi que la décoration ont été 
confiées aux élèves de l’Etablissement 
Secondaire de Moudon et Environs qui ont 
ainsi pris part activement à un projet 
participatif pour notre commune. 

De plus, depuis le dépôt de la motion 
socialiste, la commune peut également 
disposer de la cabine téléphonique laissée 
par Swisscom en face de la poste. Sans 
hésitation, le municipal Felix Stürner a tout 
de suite pensé à la convertir en lieu 
d’échanges de livres. 

 

Les boîtes ayant été décorées, il allait de soi 
que la cabine serait aussi décorée. 
M. Stürner a proposé à Etienne Kaeslin, 
notre travailleur social de proximité, de 
mener un projet de graphs avec les jeunes 
de la LOJE. Actuellement, 11 jeunes 
préparent la décoration de la cabine à livres 
en suivant les conseils avisés de M. Jaquet, 
illustrateur. 

J’ai hâte de pouvoir utiliser ces lieux 
d’échanges et espère qu’il en va de même 
pour la population moudonnoise. D’ores et 
déjà un grand MERCI à tous les intervenants 
qui auront participé à cette réalisation. 

Ce projet est une brique à un Agenda 21 et 
Moudon a le potentiel d’en poser d’autres. 
J’imagine déjà une prochaine brique par la 
création de jardins urbains par un 
mouvement participatif des habitants… à 
suivre… 
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Votations du 25 novembre 2018 
 

NON à l'initiative anti-droits humains (appelée initiative pour l'autodétermination) 
 

NON à l'espionnage privé des assuré-e-s 

NON à l'initiative pour les vaches à cornes 

PORTRAIT D’UN  
JEUNE CONSEILLER  
COMMUNAL 

Pierrick Müller est né le 25 janvier 1997 et a passé toute son enfance à Moudon. Actuellement il 
est étudiant en informatique à la HEIG-VD (Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de 
Vaud). S’il paraît au premier abord un peu réservé, il a déjà fait ses preuves en politique en étant 
désigné Président du Conseil des Jeunes Broyards. Membre des Jeunes socialistes, il a décidé de 
rejoindre le Parti socialiste de Moudon, le Conseil communal et dernièrement l’importante 
Commission de Gestion pour participer activement à la vie politique de sa Commune. Il souhaite 
mettre en avant et soutenir les réformes progressistes et sociales, et notamment concernant les 
activités de jeunesse.  
Il apprécie le débat démocratique où il sait poser les bonnes questions, cherchant dans les faits 
tangibles et vérifiables des réponses aux questions. Loin des slogans simplistes ou simplets, c’est 
en défenseur des principes de la démocratie et du vrai débat qu’il s’engage. 

https://www.sp-ps.ch/fr/campagnes/votations-du-25-novembre-2018/non-linitiative-anti-droits-humains-0
https://www.sp-ps.ch/fr/campagnes/votations-du-25-novembre-2018/non-lespionnage-prive-des-assure-e-s
https://www.sp-ps.ch/fr/no_active_menu_item_found/oui-linitiative-pour-les-vaches-cornes

