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Deux candidats socialistes pour Moudon 

Réunis samedi matin en assemblée générale extraordinaire, les membres du parti 

socialiste de Moudon ont désigné leurs deux candidats pour l’élection 

complémentaire à la Municipalité. C’est avec confiance et fierté que le PSM annonce 

les candidatures de Madame Sandrine Bosse Buchanan et Monsieur Christophe 

Gertsch. Les deux Socialistes sont déjà très actifs pour la ville de Moudon en leur 

qualité de Conseillers communaux. 

Suite au départ de Michèle Pidoux et Olivier Barraud, la logique des élections complémentaires 

prend sa place au cœur de la vie des Moudonnoises et Moudonnois. Le Parti socialiste a 

logiquement décidé de présenter 2 candidats sur une liste « PS – Les VertEs ». L’objectif est de 

maintenir les deux sièges socialistes, ainsi qu’une majorité progressiste à la Municipalité. Les 

deux sortants ont été chaleureusement remerciés pour leur travail en faveur de notre belle cité. 

Sandrine Bosse Buchanan est archéologue de profession. Elle travaille depuis plus de 20 ans 

pour le site et Musée romains d’Avenches. 44 ans, mariée et maman de deux enfants, cette 

Broyarde d’adoption est très attachée à la région et en particulier à Moudon. « J’y retrouve une 

commune attachante par son histoire et sa diversité. Je m’identifie aux grands projets de 

l’actuelle Municipalité avec la revitalisation du centre-ville ou encore la réhabilitation des 

fonderies. J’ai envie de m’investir pour renforcer l’attractivité de Moudon. J’ai aussi 

naturellement un attachement pour notre patrimoine communal. » déclare Sandrine Bosse 

Buchanan, également membre du comité PS. 

Président de la section PS, Christophe Gertsch est marié et papa de 2 enfants. Cet éducateur de 

45 ans a 20 ans d’expérience de travail avec la jeunesse. Homme de terrain, il connaît bien la 

réalité des Moudonnoises et Moudonnois. Ces qualités humaines et ses compétences de 

médiateur sont des atouts précieux pour un collectif. « J’aime la nouvelle dynamique instaurée 

par la Municipalité actuelle. Cela fait du bien d’entendre du positif sur Moudon. Je pense que 

nous devons renforcer les lieux d’échanges et de rencontres. Une maison associative ou encore 

une zone de loisirs seraient des plus évidents pour Moudon » explique Christophe Gertsch.  

La campagne s’annonce intense à n’en pas douter. Moudon s’éveille et c’est une bonne chose ! 

Avec ces deux candidatures, le Parti socialiste propose des personnalités de premier plan aux 

Moudonnoises et Moudonnois. Vous pourrez d’ores et déjà faire plus ample connaissance avec 

les candidats samedi prochain 30 novembre sur la Place du forum de 10h à midi.  

Pour plus de renseignements : 

Christophe Gertsch, 078 880 40 59 ; Sandrine Bosse Buchanan, 079 639 47 91. 


