
LA ROSE ET LE MARTEAU 
 

Une rose avec feuillage vert pour notre Député Felix Stürner 
 

ne rose pour notre député qui dans son travail au Grand Conseil se bat pour 
Moudon. Il a déposé en septembre une interpellation portant sur l’avenir de 
l’école d’agriculture de Grange Verney. Depuis de long mois un projet Imago 
qui traite de l’avenir de la formation agricole est entre les mains du Conseiller 

d’Etat Leuba. Moudon doit rester un pôle fort dans ce secteur. Merci à Felix Stürner 
d’être le relais de cette préoccupation. 

 
 
Un coup de merlin (marteau sylvicole) pour Guy Parmelin 

 

  i dans notre dernier PavéS on se réjouissait de l’accession de Guy Parmelin   
au Conseil fédéral, la fierté et la joie ont été vite été ternies par la nouvelle de 
la fermeture de la chaudière bois-énergie de Valacrêt. En 2013, M.Parmelin 

s’était battu avec raison pour que le chauffage de la caserne de Bière continue d’être 
alimenté par du bois de la région. Dans un marché du bois rendu morose par le franc 
fort et la chalarose, on attendait un peu plus de Stimmung et de suite dans les idées 
de la part dudit représentant du monde agricole et grand défenseur des productions 
locales ! 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 6                                                                                                    Janvier  2017 

DU NOUVEAU 
 
Fernando Pereira – Président du PS Moudon et Conseiller 
communal 

 
 

oilà 6 mois que les nouvelles autorités ont pris leurs fonctions. En parallèle du travail 
conséquent de la Municipalité, le conseil communal s’est réuni 2 fois pour prendre les 
premières décisions de la nouvelle législature. Au menu, deux éléments saillants : 
Plan partiel d’affecation (PPA) pour l’école du Fey et budget 2017. 

Le plan partiel d’affection du futur collège du Fey a nourri les débats de la première séance du 
Conseil communal. Ce dernier a pu constater le changement d’orientation et la volonté de la 
Municipalité de faire aboutir ce projet essentiel pour les infrastructures scolaires. Il est vrai que 
certains risques ont été pris et que le chemin qui reste à parcourir est encore parsemé d’écueils. 
Le Groupe socialiste a soutenu le compromis présenté car les écoliers moudonnois le méritent 
bien. 

Pour le budget 2017, il a été facile de constater l’important travail fourni par la Municipalité pour 
présenter un budget prévoyant un léger bénéfice. C’est particulièrement réjouissant de voir le 
travail d’équipe derrière ce budget et la compression des charges. Le Conseil communal ne s’y est 
pas trompé en l’acceptant à l’unanimité moins 2 abstentions. L’avenir nous réserve de gros défis 
au niveau des finances car notre ville a besoin d’investir pour répondre aux besoins de la 
population. 

Après les élections, la section PS de Moudon devait naturellement procéder à des élections 
internes pour renouveler son comité. C’est avec plaisir et honneur que j’ai repris les rênes de la 
section, épaulé d’un nouveau comité (voir à la page suivante). Les Socialistes moudonnois 
s’engagent pour le bien commun depuis toujours et nous continuerons à le faire. Si vous souhaitez 
nous rejoindre, il vous suffit de prendre contact avec moi au 079 593 79 26.  

Je me réjouis de vous rencontrer et je vous adresse d’ici là, au nom des Socialistes moudonnois, 
tous nos vœux de bonheur pour la nouvelle année. 

U 

S 

V PAPET VAUDOIS OFFERT A TOUS 
Venez partager le papet vaudois offert par le parti socialiste sur la place du Forum 
samedi 21 janvier 2017 dès 10h00 pour la commémoration de l’indépendance 

vaudoise. 

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, Ch. du Chalet Blanc 4 , 

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  

 

http://www.psvaud.ch/moudon


 

 

SOINS À DOMICILE :  
UN PROJET NOVATEUR 
 

 
Geneviève Nicola Meylan – Conseillère communale et infirmière  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERVIEW EXPRESS DE  
NOTRE CANDIDATE  
 

 
Anne Salomon – Candidate du PS Moudon au Grand Conseil 
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Pierre-Yves Maillard et Fabienne 
Freymond-Cantone  

à Moudon le 26 janvier 2017 
 
Venez rencontrez Pierre-Yves Maillard et Fabienne Freymond Cantone à Moudon le 26 janvier 
2017 à 20h00 à la Salle du Poyet, pour une présentatoin de la Loi sur la promotion et la 
préservation du parc locatif (L3PL). Cette loi adoptée par la majorité de droite du Grand Conseil 
est combattue par voie de référendum sera soumise au peuple en février prochain. 
Venez en discuter avec un Conseiller d’Etat et une députée 

Entrée gratuite et verre de l’amitié offert. 

 

En tant que Conseillère communale, je me 
rends bien compte de l’importance des 
décisions cantonales sur ma commune et 
ma région. J’aimerais pouvoir défendre 
directement nos intérêts au Grand Conseil. 
 

Quels sont tes thèmes de prédilection ? 
 

Ma formation de laborantine et de 
thérapeute orientent forcément mon intérêt 
vers le domaine de la santé et du social. Je 
suis fière du combat mené par le PS contre 
la hausse des primes et 

il reste beaucoup de travail à faire dans ce 
domaine !  

 

 

T
  

u  as décidé de te porter candidate 
pour les élections du Grand 
Conseil en avril prochain, 
pourquoi ? 

 

Et je suis aussi une commerçante 
moudonnoise qui connait les difficultés 
rencontrées dans ce domaine. Je pense 
pouvoir amener cette sensibilité aussi. 
 

Que souhaites-tu dire aux Moudonnoises 
et Moudonnois ? 
 

Au Grand Conseil, chaque voix compte. 
Plusieurs votes ont été perdus pour une 
voix cette législature. Il est donc capital de 
renforcer la délégation socialiste. Le PS a 
aujourd’hui 2 sièges sur 8 et ce n’est 
clairement pas assez. Je compte donc sur 
le soutien de ma ville pour remporter un 
siège de plus ! 

 

llères et Conseillers communaux se sont 
inquiétés de l’augmentation du poste dit de 
la facture sociale.  

Ce poste prend en compte les frais 
consacrés par le Canton pour des services 
aux Communes à travers un savant 
mélange de solidarité entre Communes 
riches et pauvres, en tenant compte du point 
d’impôts et de la population. Ce qu’on 
appelle la facture sociale couvre le domaine 
de l’aide sociale (bourses, prestations 
complémentaires, PC  familles, revenus 
d’insertion) et aussi des soins à domicile et 
l’hébergement des personnes âgées. 

Pour ce dernier point, les soins à domicile, 
rappelons que d’ici à 2030, la population 
âgée de 80 ans et plus va presque doubler : 
89% de plus qu’aujourd’hui. Ce sont les 
fameux baby-boomers des années 1960. 
Pour faire face, il faudrait construire 100 
EMS en quinze ans ! Impossible. L’on peut 
espérerIl que la population va gagner des 
années de vie en bonne santé et que la 
dépendance va reculer. Mais pour cela, il 
faudra miser sur la prise en charge 
individuelle des personnes âgées en 
augmentant massivement les soins et le 
maintien à domicile de notre population 
vieillissante.  

Dans notre région cette prise en charge à 
domicile va se concrétiser avec un projet 

novateur intercantonal. 

ors du dernier conseil communal 
consacré au budget de la Commune 
de Moudon, une partie des Conseil- 

 

En effet, jusqu’à présent, une infirmière 
partant de Moudon, passant par Villars-le-
Comte et allant jusqu’à Granges-Marnand 
ne pouvait pas s’arrêter à Cheiry pour faire 
une piqure d’insuline à un patient. C’est sa 
collègue, partie de Domdidier qui devait 
s’en charger. Rationaliser le nombre de 
kilomètres parcourus, les tournées et la 
gestion de ses services qui ont un même 
but paraît évident. Dans la réalité, c’est 
moins simple, en effet le financement des 
soins à domicile est différent d’un canton à 
l’autre, le « panier de base » des 
prestations, c’est-à-dire ce à quoi ont droit 
les patients et qui est payé tout autant. Il a 
fallu toute la volonté de notre camarade 
Pierre-Yve Maillard et de sa collègue de 
parti Anne-Claude Demierre, Conseillère 
d’Etat fribourgeoise, en charge de la santé, 
pour que ce projet soit maintenant en phase 
d’étude de réalisation et non plus un plan 
sur la comète ou un rêve intercantonal. Si 
les Conseils d’Etat et les Parlements se 
mettent d’accord c’est déjà en 2019 que ces 
changements seront effectifs. 

Travailler pour le bien des Broyardes et des 
Broyards avec des projets concrets que ce 
soit dans la santé ou pour les transports, 
c’est ce que fait la majorité du Conseil 
d’Etat. En réitérant votre confiance à Pierre-
Yves Maillard, Nuria Gorrite, Béatrice 
Métraux et leur nouvelle collègue, c’est 
pour ces projets que vous travaillez. 
Pensez-y lors des prochaines élections. 

 

 

 


