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VOUS ÊTES AU CENTRE
DE NOS PRÉOCCUPATIONS
Dans quelques mois, chacune et chacun
d’entre nous sera invité à renouveler les
membres du Conseil communal et de
la Municipalité de notre village. Chaque
formation politique va partir en campagne,
formuler sa vision de l’avenir et ses propositions.
Avant cela, le Parti socialiste d’Yvonand
vous propose de jeter un œil sur ce que
nous avons fait concrètement pour améliorer notre village, pour vivre mieux ensemble
et assurer un avenir harmonieux dans une
période de très forte croissance.
Vous voulez participer activement à
la vie politique, n’hésitez pas à nous
joindre… et à nous rejoindre !

DISCOURS DU 1ER AOÛT 2015

DÉVELOPPEMENT D’YVONAND

PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL COMMUNAL
M. ALEXANDRE LECOURTIER

CONFÉRENCE DU … NOVEMBRE
20H00 - SALLE POLYVALENTE
La commune d’Yvonand fait face à
une forte croissance de sa population.
De grand projets immobiliers ont déjà
été réalisés, d’autres sont en cours de
construction et d’autre encore à venir.
Le développement de notre village est
une bonne chose en soi, mais il est indispensable de maintenir une certaine
harmonie et d’en préserver l’esprit.
A ce titre les commerces du centre ont
un intérêt tout particulier. Quoi de mieux
que d’aller acheter son pain en flânant au
centre du village, d’acheter son journal et
de boire un café à une terrasse. L’ouverture
du Centre des vergers a renforcé l’attrait
commercial de cette même rue. La Municipalité a d’autre part annoncé récemment le
projet de déplacement d’une enseigne du
centre du village en périphérie.

AU PROGRAMME

Mesdames et Messieurs,
Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
Chers amis, Chers visiteurs,

Le développement de commerce à l’extérieur d’une agglomération engendre non
seulement du trafic supplémentaire, mais
peut également entraîner la désertification
des rues commerçantes historiques.
Dans le cadre de cette conférence, un
urbaniste vous présentera dans un premier temps les principes du plan directeur
cantonal, puis nous aborderons un bref
état des lieux de notre commune tout
en présentant notre vision d’avenir sur le
développement du centre d’Yvonand.
Nous vous donnerons bien sûr l’occasion
de vous exprimer lors de cette soirée.

Message d’introduction
par M. Alexandre Lecourtier, Président du Conseil
communal
Les principes du Plan directeur cantonal
par M. Leonard Verest,
urbaniste
Evolution du centre
d’Yvonand - vision du PS
par M. Romano Dalla
Piazza, municipal

Un verre de l’amitié vous
sera offert au terme des
échanges.

Je vous souhaite la bienvenue dans cet endroit
magnifique bien que la météo de cet été caniculaire
nous apporte quelques surprises. Pour nos amis
d’outre Sarine : Wilkommen, et benvenuti !
****************************************
C’est un honneur et un privilège pour moi de pouvoir
m’adresser à vous ce soir en tant que président du
Conseil communal.
Quand je me suis interrogé pour la prière fois sur
mon intervention de ce soir, je me suis demandé ce
qui pouvait au mieux caractériser cette fête?
Quel pourrait être le message que je voudrais partager avec vous ce soir ? Et je pense qu’une formule
toute simple résume ma pensée :
« Qu’il fait bon vivre dans ce pays, libres que
nous sommes de nos choix, de notre foi et de
notre parole. » En regard à cette liberté, privilège
inestimable, je voudrais particulièrement ce soir de
1er aout, rendre hommage aux pères fondateurs
de ce pays. Je voudrais saluer le courage et l’esprit
visionnaire de ces braves qui un soir d’été décidèrent
d’unir leurs forces dans un serment d’engagement
solidaire.
A la lumière de l’actualité quotidienne ou nombre de
peuples se déchirent dans des luttent sanglantes
entre membres d’une même communauté, entre
voisins entre frères, ce message revêt un caractère
visionnaire et une leçon de paix, d’humanisme et de
liberté, basé sur le respect des identités de chacun
et sur une solidarité indivisible. La Suisse, non plus
ne s’est pas construite en un jour, sans heurts ni
luttes intestines dévastatrices.
Mais, forts de la raison et de l’expérience de nos
ainés, nous avons créé et développé un système
démocratique que le monde entier nous envie.
****************************************
Cette soirée commémorative, est donc l’occasion de
nous rappeler le chemin parcouru et de réfléchir sur
notre propre action au service de notre démocratie
qui ne vie que par l’engagement des membres qui la
compose.

Je saisi cette occasion, pour saluer le dévouement
de tous ceux qui par leurs présence régulière lors de
manifestations, au sein de notre exécutif communal,
au travers du conseil, dans le cadre des associations
s’engagent au quotidien pour le bien être de la communauté. Je les remercie pour leurs actions, fidèles
à l’esprit du message de nos ancêtres pour que
perdure une société solidaire fière de ses valeurs.
L’année à venir s’annonce chargée en matière de
votation, et d’élections et j’invite ici à chacun à
participer activement, par son vote pour que survive
notre démocratie.
****************************************
En regardant vers le futur, il me parait, enfin important de rappeler ici la démarche initiée par notre
commune en faveur du développement durable à
travers le programme d’agenda 21. L’objectif louable
du développement durable est d’établir un mode de
fonctionnement de la société qui trouve un équilibre cohérent et viable à long terme entre les trois
domaines économique, social et environnemental.
Pour notre commune il s’agit de développer à notre
échelle communale des projets concrets avec l’appui
de tous.
****************************************
J’aimerai enfin, vous rappeler 2 dates parmi d’autres
de l’agenda de cette fin d’été, l’une le 22 août pour
le 1er rallye intergénérationnel organisé par l’association Tapage et l’autre pour le nettoyage des plages
dans le cadre des clean up Days, le 12 septembre
prochain.
****************************************
Le 1er août est donc un moment privilégié pour se
rappeler les valeurs fondatrices de ce pays, de partager dans un esprit festif ces valeurs communes.
Ces valeurs qui ne varient pas en fonction des
modes et qui résistent au temps telles que liberté,
solidarité, tolérance, démocratie ou paix sociale.
La Suisse les cultive depuis des décennies, elle en
est fière.
A nous citoyens et citoyennes de les faire perdurer
au quotidien.
Merci d’honorer ces valeurs par votre présence ce
soir et par vos engagements futurs.
Bonne fête à tous, bon 1er août et vive la Suisse !

BILAN DE NOS ÉLUS À LA MUNICIPALITÉ

RENCONTRE D’AUTOMNE

ENVIRONNEMENT
Promotion des espaces piétonniers et
bandes cyclables dans les projets de
réfection des routes, intégration d’un
tapis phono-absorbant pour limiter les
émissions de bruit en matière de trafic
urbain, journées portes ouvertes à la
déchetterie des Vursys, achat d’un
petit véhicule électrique pour le ramassage des déchets de la voirie.

Voici arrivé l’automne avec sa palette de couleurs, ses senteurs de sous-bois, et c’est
traditionnellement l’occasion de nous retrouver autour d’un bon repas.
Venez vous joindre à nous, car cette année, nous vous confectionnons un
chili con carne.

LE DIMANCHE 25 OCTOBRE 2015 DÈS 12H,
À LA BUVETTE DE LA SALLE POLYVALENTE D’YVONAND,
pour partager l’apéritif offert, puis le chili con carne et les desserts maison.
C’est une bonne occasion de passer un moment agréable et convivial avec des
habitants du village, de discuter d’idées et de projets, voire même de commencer à
s’impliquer dans la vie et le développement de notre commune.
Un coin de jeux sera à dispostion des enfants.

AGENDA 21
Poursuite des projets développés par
la population dans le cadre de la charte
Agenda 21 de manière à cultiver l’âme
de notre village, lancement d’un projet
d’aménagement d’un espace au centre
du village ; amélioration de la sécurité
des piétons et promotion de la mobilité
douce dans la commune ; signature de
la charte de Pro Natura pour l’entretien
des talus et bords de route en faveur
de la biodiversité.

ECOLES
Démarrage de l’étude pour l’agrandissement du collège à Yvonand et du
concours s’y référant ; en collaboration avec le dicastère des bâtiments
construction du pavillon modulaire pour
6 classes et l’UAPE ; mise en place
des devoirs surveillés ; réflexion sur les
transports scolaires.

Durant cette législature, nos trois conseillers municipaux socialistes, Anne-Sophie
Betschart (vice-syndique), Yann Rod et
Vincent Chevalley, remplacé à mi-législature
par Romano Dalla Piazza, ont œuvré au sein
de la municipalité sur la base du programme du
parti socialiste d’Yvonand.

SPORTS & ESPACES VERTS
Engagement dans l’aménagement
de nouvelles infrastructures sportives à Yvonand ; renforcement du
terrain principal pour prolonger son
utilisation ; recherche des possibilités de compensation de surface
agricole pour la construction de
nouvelles surfaces sportives.

PETITE ENFANCE
Création de l’APAJYM, association
qui réunit les comités de nos deux
structures d’accueil. Agrandissement de la garderie du Château de
sable de 22 à 44 places. Agrandissement de l’unité d’accueil pour
écoliers Les Castors +12 places à
midi et, suite au déménagement
dans le nouveau bâtiment, ouverture à 36 places.

TOURISME
En collaboration avec l’Office du
tourisme d’Yvonand, mise en place
de l’action« Plages propres » avec
Summit Foundation.

PATRIMOINE BÂTI
Merci de vous inscrire
avant le mardi 20 octobre,
auprès de Sylvie Palaz
au tél. 024/430 31 11 (le soir)
ou par email thierrypalaz@hispeed.ch
en précisant le nombre d’adultes
et d’enfants.

Prix
Fr. 22.- par adulte
Fr. 1.- par année pour les enfants
de 6 à 16 ans
(apéritif, chili con carne, desserts maison et boissons non alcoolisées).

COMMUNICATION
ET INFORMATION
Développement et refonte des outils de
communications de la commune.

CULTURE
Participation à la création du réseau
culturel du Nord-Vaudois.

Réalisation d’un nouveau bâtiment
public pour y accueillir des salles
de classes et l’UAPE de Castors.
Poursuite de la réhabilitation de la
halle de la Petite Amérique pour y
accueillir la voirie, ainsi que deux
associations locales. Rénovations
importantes de bâtiments communaux, tels que collège, locatifs, etc.

INTÉRESSÉ-E À PARTICIPER
À LA VIE POLITIQUE D’YVONAND ?

THÈMES PRÉSENTÉS PAR LE PS
AU CONSEIL COMMUNAL

Installé-e depuis peu à Yvonand ou natif du village, peu importe !
Si vous avez envie de vous investir dans la vie de votre commune. Si vous avez des idées, des
propositions pour améliorer ses infrastructures. Si vous souhaitez contribuer à la réflexion et
donner votre avis sur des sujets qui vous concernent, alors rejoignez le Conseil communal !

Pour un village solidaire où chacun-e
trouve sa place

Y participer c’est prendre le temps de réfléchir à la manière de vivre ensemble e
agir concrètement sur votre environnement proche.

Le parti socialiste s’engage pour améliorer la
qualité de vie de tous les habitant-e-s.

Vous partagez notre vision d’une société
responsable et solidaire ?

Nos interventions au Conseil communal portent le
plus souvent sur l’amélioration des acquis sociaux
(structures et aides pour les familles, les jeunes ou
les personnes âgées), le développement harmonieux du village ainsi que le respect de l’environnement (favoriser les énergies renouvelables, les
transports publics, la mobilité douce, l’agriculture
de proximité et les commerces locaux).

Engagez-vous par votre action à soutenir à
l’échelle communale un développement harmonieux, respectueux de l’environnement, à l’écoute
de ses citoyens.

Quelques-unes de nos interventions au
Conseil communal durant la législature

•

Soutien au chauffage à bois sur un bâtiment
communal;

•

Questions sur l’éventuelle implantation de la
coop à l’entrée du village dans le secteur des
plages et sur les conséquences sur l’animation
du centre du village;

•

Intervention sur la réduction de notre dépendance aux énergies fossiles venues de l’étranger et l’encouragement à utiliser des énergies
renouvelables locales;

•

Intervention sur les projets de mobilité et de
réfection des routes traversant le village;

•

Soutien à l’augmentation du nombre de place
en garderie;

•

Intervention sur la circulation aux abords du
collège, du parcage dans les zones interdites
et de la mobilité de façon générale dans ce
périmètre sensible;

•

Organisation d’une conférence sur l’aménagement du territoire;

•

Dépôt d’une motion afin de déclarer la commune hors zone TISA;

•

Dépôt d’une motion pour un développement harmonieux de l’habitat et l’étude d’un
moratoire sur les nouvelles constructions
d’immeubles de plus de 2 appartements.

La démocratie n’est pas un dû mais le résultat
des interventions de ceux et celles qui s’engagent
pour son développement par leur vote et par leurs
actions.

S’ENGAGER AU SEIN DU CONSEIL COMMUNAL, C’EST:
•
•
•

participer aux 8 séances du Conseil par année, en soirée;
préparer les séances avec l’aide du groupe;
s’investir en commission sur les sujets qui vous intéressent.

Quelques exemples de préavis déposés au Conseil lors de la dernière législature:
• réfection et entretien de routes, canalisations, éclairage public et bâtiments communaux;
• extension du collège;
• étude de faisabilité des eaux-usées de la STEP;
• création d’un poste d’assistant de sécurité publique;
• arrêté d’imposition;
• installation d’un système de vidéosurveillance au port;
• recherche de nouvelles sources d’eau potable;
• création d’un centre communal d’entretien et de collecte de déchets;
• budget communal, comptes et rapport de gestion.

INTÉRESSÉ-E ? PRENEZ CONTACT !
Claudine Hug
Tél. 024 430 13 03
cl.hug@bluewin.ch
Les séances du Conseil communal sont publiques !
Le prochain aura lieu au forum de l’école le 2 novembre à 20h

•

Demande de création d’un passage piéton
devant l’EMS;

•

Demande d’étude sur les problèmes de
gestion des crues de la Menthue avec une
possibilité de revitalisation de cette rivière;

•

Demande d’étude globale de tout le périmètre
scolaire et sportif afin de d’avoir une vision à
long terme de ces infrastructures;

