Trente troisième année

Décembre 2010

Bonnes fêtes et une belle année 2011
L’année 2010 a été une année riche,
qui a vu le village en chantier. Un
immeuble ici, un autre par là, des
villas par ici, une rénovation par
là. Bref, Yvonand bouge et grandit.
Près de 500 nouveaux habitants
deviendront des Tapa Sabllias ces
prochaines années.
De nouveaux enjeux, pour la législature 2011-2016, se présenteront
donc à nous, habitantes et habitants
de plus ou moins longue date.
Le 13 mars 2011 nous renouvèlerons
nos autorités, le Conseil communal et la Municipalité. Ce sera là
un choix crucial pour gérer cette
croissance tout en conservant notre
qualité de vie.

Parmi ces enjeux, seront concernés
essentiellement l’urbanisme, les
infrastructures (routes, approvisionnement en eau, déchets, etc.), mais
aussi l’environnement et le maintien d’une politique sociale forte pour
toutes et tous!
Avec vous, nous poursuivrons notre
travail de proximité, en vous écoutant
et en restant disponibles.
Nous continuerons, avec force, à
préserver la cohésion et la solidarité
au sein de notre village. Deux piliers
indispensables pour bien vivre ensemble.

SPECIAL
‘A VOUS LA PAROLE’

Yvonand, un village où il fait bon vivre?
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Vous, habitants d’Yvonand, vous avez des convictions? Vous avez des valeurs et des idées? Vous
souhaitez qu’elles soient mises en oeuvre?
Nous sommes à l’écoute de toutes vos suggestions
et remarques. Pour nous les faire partager, prenez
quelques minutes pour répondre à notre enquête...
Nous partagerons le résultat de cette consultation lors de notre prochain café contact.

Petite enfance, école, jeunesse

Satisfaisant

A améliorer

Maman de jour, garderie et accueil de jour des enfants
Coordination des horaires scolaires
Lieu de rencontre pour les jeunes
Places de jeux et infrastructures sportives
Mobilité
Pédibus et sécurité piétonne aux abords du collège
Transports publics régionaux
Infrastructure pour les cyclistes
Aînés
Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
Activités et soutien aux personnes âgées
Vie sociale
Soutien aux sociétés locales et aux associations

è

Merci de bien vouloir renvoyer vos réponses à: Yann Rod, président du PS Yvonand,
Ch des Colons 10, 1462 Yvonand ou PS Yvonand, CP 73, 1462 Yvonand
Le questionnaire se trouve également sur www.ps-yvonand.ch

Vous n’êtes pas un mouton!
Soyez acteur de votre village!

Tiens, est-ce que
cela me concerne?

Autorité, administration, sécurité publique
Accueil et horaire d’ouverture de l’administration communale
Information aux habitants
Présence policière

Infrastructures, bâtiments
Entretien des bâtiments, des routes, des parcs et des plages
Centre villageois (place publique, carrefour, circulation)
Développement du village (urbanisme)
Approvisionnement et qualité de l’eau potable
Accueil et organisation des déchèteries

Environnement, tourisme
Soutien au tourisme et aux loisirs
Soutien communal aux énergies renouvelables
Préservation de la nature

Votre/vos suggestion(s)...

Satisfaisant

A améliorer

