Trente deuxième année

avril 2009

A vos agendas!
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24 avril - Assemblée générale

17 mai - Votations

3

Nous vous invitons à notre assemblée générale. Celle-ci sera suivie
d’une partie familiale et très sympathique. Venez nombreux!

Le 17 mai prochain nous déciderons
si oui ou non nous voulons offrir un
cadeau supplémentaire aux assureurs
maladie. Année après année, nous voyons les primes augmenter. Mais ce que
nous ne voyons pas, c’est que pour une
prime toujours plus élevée nous avons
droit à moins de prestations! Sauf en
payant un supplément.

1er mai - c’est l’apéro

Ce sera également l’occasion de nous
pencher sur nos données personnelles.
pour répondre à une crainte sécuritaire, le Conseil fédéral veut aller plus
loin que l’Union européenne en mettant
dans une puce notre photo, nos empreintes digitales à diposition de tous.

Nous nous réjouissons de vous voir à
cette occasion.

>> 20 heures, salle de paroisse
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A l’occasion de la Fête du travail
et autour du verre de l’amitié, nous
vous invitons à discuter, échanger et
partager sur la crise, l’économie, le
village, les résultats du FC Yvonand,
le jardinage, la plage, etc.

>> stand à 16h, devant la COOP
>> apéro, 18h30, café de la Gare

L’urbad’Yvonand ou l’urbanisme c’est l’affaire de tous!
Nous avons pu voir, dans notre précédent article, que l’urbanisme demande une
vision à long terme (plan directeur). Mais pour le commun des mortels que nous
sommes, nous avons de la peine à déterminer qui conduit ces changements. Cette
situation provoque un sentiment d’impuissance et surtout de surprise devant les
projets de construction et d’aménagement qui nous sont soumis. En voici quelques
exemples (liste non-exhaustive):
1965 construction de la chapelle catholique,
1980 construction de la salle polyvalente,
1987 transformation de la grande salle (1927),
2006-2008 agrandissement du collège de Brit,
2009 achat du bâtiment SWISSCAB…
Ces constructions et leur localisation provoquent une interrogation: avons-nous
un urbanisme fonctionnel et utilitaire (vision de première fonction) ou un urbanisme identitaire et culturel (cohésion sociale)?
La réponse n’est pas facile! En effet, les choix sont souvent dictés par le temps
de réalisation, les coûts et surtout, dans le cas qui nous intéresse, la charge de
travail que peut consacrer le/la municipal-e à une telle réalisation.

Préserver l’identité communale
Notre commune présente une composition urbaine «étendue». Avec une forte
progression de maisons individuelles construites durant les 20 dernières années.
Aujourd’hui, le Canton et la Confédération veulent un urbanisme plus compact afin
de réduire la consommation de terrain.

Un village, mais pas de centre
La composition urbaine de notre village fait apparaître clairement l’absence d’un
véritable centre, identifié et convivial. La taille de la commune lui donne au premier abord une dimension villageoise et rurale. Néanmoins, l’organisation urbaine
(route principale), ainsi que la difficulté à identifier un centre pourraient donner
une image de commune «dortoir».
De plus, ne pas disposer d’un véritable centre affaiblit le lien social entre les habitants.
Les commerces, les transports accentuent encore ce phénomène.
Ceci vient s’ajouter à la problématique intergénérationnelle: Yvonand n’offre pas
d’espace pour constituer une convivialité nécessaire au ciment identitaire.
Les risques d’une telle situation sont de continuer une extension de plus en plus
grande dans les zones périphériques du village et ainsi perdre définitivement son
essence et son esprit.

Il est donc essentiel, en plus d’un plan directeur, d’avoir à l’esprit une conduite
de notre développement urbain et surtout une vision à long terme de ce que nous
voulons comme identité.

L’urbanisation une affaire de tous
Cette prise de conscience est déjà en route. Elle s’appelle développement durable,
Agenda 21, développement du tourisme et du patrimoine, commission d’urbanisme…
L’ensemble de ces actions demande une démarche spécifique, mais aussi un
grand travail de collaboration. De plus, elles se heurtent toutes à la même limite:
les commissions thématiques mises sur pied sont cantonnées à une démarche de
proposition et de consultation, elles ne décident pas!
Nous nous trouvons à une étape très importante du développement et de
l’orientation de notre village. Aujourd’hui, plus personne ne peut considérer la
problématique de l’urbanisme et de l’environnement comme un problème secondaire. Nous devons donc tous nous interroger sur les choix qui sont faits maintenant et dans leur implication à long terme.
à suivre...

Echos du Conseil
Motion socialiste “Pour des achats équitables, durables et écologiques”
Cette motion encourage la Municipalité à faire des achats de proximité ainsi qu’à
contrôler et vérifier globalement, avec ses partenaires, que tout achat respecte
les règles de l’Organisation internationale du travail et qu’il ne soit pas issu de
l’exploitation des enfants. Elle sera sousmise au vote le 4 mai prochain.
Développement durable
La Municipalité a présenté un préavis pour engager la commune sur la voie du
développement durable (Agenda 21). Ce texte sera voté également le 4 mai 2009.
Postulat radical sur la création d’un chèque rentrée scolaire
Il s’agit de remettre aux familles un chèque pour les frais de rentrée et encourager
les jeunes à pratiquer une activité culturelle ou sportive. Le Parti socialiste a soutenu
ce postulat pour entamer une discussion sur une véritable politique familiale.
Postulat radical sur la création d’un local pour les jeunes
Le Parti socialiste a soutenu ce postulat parce qu’il convient également d’ouvrir
un débat plus large sur les offres proposées aux jeunes d’Yvonand.
Question du Parti socialiste sur la célébration du millénaire de la commune
En 2011, la commune aura 1000 ans! La Municipalité envisage-t-elle de marquer cet anniversaire? Le Syndic a pris bonne note de la question. Le sujet sera
discuté lors d’une prochaine séance.

Votations fédérales - 17 mai 2009
Pour une prise en compte des médecines complémentaires
Les médecines complémentaires ont, depuis le début de la LaMaL,
fait partie du catalogue de base des prestations. Un rapport, à paraître prochainement, conclut que ces médecines répondent aux critères que
chacune et chacun peut attendre en terme de soins et donc obtenir avec sa
prime de base.
Craignant cela, les assurances maladies, par leur représentant Pascal
Couchepin, ont fait pression pour les retirer. C’est, en effet, plus avantgeux
pour elles de les proposer en assurances complémentaires, sans baisser les
primes! Refuser cet objet revient à limiter le nombre de prestations pour ceux qui
n’en n’ont pas les moyens et à enrichir les caisses grâce aux complémentaires.

>> Nous vous recommandons de voter OUI
Documents d’identité biométriques obligatoires
L’usage des puces électroniques dans les documents de voyage se
généralise même si leur sécurisation complète ne peut pas être garantie.
Cependant, il est souhaitable que la Suisse, au nom de la liberté de voyager, s’adapte aux exigences européennes.
Il n’est en revanche pas nécessaire d’aller plus loin que les exigences minimales de l’UE pour l’instant. Le projet soumis va beaucoup plus loin:
• fichage généralisé et centralisé,
• mise en réseau de toutes les données biométriques prélevées
(empreintes digitales et photo-portrait aujourd’hui, iris et ADN demain?).

>> Nous vous recommandons de voter NON

Plus d’infos et de liens sur...

www.ps-yvonand.ch

