BULLETIN DU PARTI SOCIALISTE D’YVONAND & ENVIRONS

Merci ! Lors du 1er
tour des élections communales,
vous avez élu un Conseil communal où siègeront 22 conseillères et
conseillers socialistes.
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Le Moustique

Répartition des sièges au Conseil communal

Une équipe fonctionne bien si elle
est équilibrée dans ses valeurs et ses
forces. Le 20 mars, pour le 2e tour, je
vous invite à soutenir nos deux candidats à la Municipalité: Emmanuelle
Bigot, qui est la seule femme à se
présenter et Alexandre Lecourtier,
actuel Président du Conseil communal. Ils rejoindront ainsi Romano
Dalla Piazza pour former une
équipe forte à la Municipalité !
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Une Municipalité avec 3 municipaux PS

Une véritable désolation !
L’équilibre des forces entre
Conseil communal
et Municipalité est rompu.

UDC
2

PS
2

PLR
3

Une Municipalité avec 3 municipaux PLR

POUR UN ÉQUILIBRE DES FORCES À LA MUNICIPALITÉ

VOTEZ SOCIALISTE AU 2E TOUR

MERCI !
Vous avez choisi de placer 22 membres du
PS au Conseil communal, soit un de plus
que pour l’actuelle législature. Malgré l’apparentement des listes de droite, nos conseillers
communaux obtiennent les 22 meilleurs suffrages: MERCI de la confiance que vous
nous témoignez!
Quelle Municipalité voulons-nous?
Grâce à votre soutien, notre municipal sortant, Romano Dalla Piazza a été élu dès le
1er tour. Seul, il lui sera difficile de mettre en
œuvre le programme de législature proposé
par le PS.
Votre soutien le 20 mars est donc indispensable pour porter nos deux candidats
Emmanuelle Bigot et Alexandre Lecourtier à la Municipalité.

«Avec une équipe forte à la Municipalité
nous serons en mesure de réaliser les projets qui nous tiennent à cœur.
Soutenez Emmanuelle et Alexandre avec
qui je me réjouis de travailler»!

3 questions à
Emmanuelle BIGOT

Candidate
à la Municipalité

Votez socialiste
au 2e tour !

Quelle est votre profession ?
Depuis 2007, je suis entrepreneuse. J’ai créé la
société Biocapi Sàrl (Yvonand et Bioley-Magnoux),
active dans l’assainissement écologique et spécialisée
dans le compostage, le recyclage, le traitement
des eaux et des déchets. Je fais également de la
location de sanitaires écologiques lors des festivals
et d’autres manifestations. Mon métier m’amène à
encadrer des stagiaires en provenance notamment
de l’EPFL. J’ai également un brevet fédéral d’hôtesse
de l’air, métier que j’ai pratiqué de 1989 à 1995, avant
de créer et gérer le skate-park de Lausanne.

Quelle est votre profession ?
Arrivé en Suisse à 20 ans pour étudier à
l’école hôtelière de Glion, j’ai d’abord travaillé
dans l’exploitation d’hôtels et de restaurants
comme salarié et ensuite comme indépendant
à Yvonand. Par la suite, j’ai travaillé dans le
commerce familial pendant près de 8 ans. En
parallèle, j’ai suivi une formation en gestion
d’entreprise et en comptabilité, au terme
desquelles, j’ai rejoint l’administration fédérale à
la Division des finances.

Que signifie pour vous être citoyenne
à Yvonand ?
Depuis trois ans, je suis active dans l’association
JYVAIS, que j’ai fondée avec plusieurs autres
habitants d’Yvonand afin de développer des actions
d’accueil et d’animation professionnalisées en
faveur des adolescents du village. Je suis conseillère
communale depuis 2011 ce qui m’a permis de siéger
à trois reprises à la Commission de gestion. Je suis
membre de l’association des intérêts d’Yvonand et de
la société hippique. J’ai régulièrement l’occasion de
donner de mon temps en tant que vérificatrice des
comptes d’associations locales (garderie du Château
de sable, SHY). Je participe avec plaisir au nettoyage
des plages lors du « Clean up day ».

Que signifie pour vous être citoyen
à Yvonand ?
J’ai participé à la vie villageoise en tant
qu’exploitant d’un établissement public. En
1999, avec la naissance de mon troisième
enfant, j’ai pris un emploi sur la commune. J’ai
dès lors participé naturellement aux activités
de la Société industrielle et commerciale (SIC)
d’Yvonand, au Comité d’organisation du Bal
des champions et je me suis engagé dans le
corps des sapeurs-pompiers et au sein du
Conseil communal depuis 8 ans maintenant.
L’engagement auprès des sapeurs-pompiers
a été pour moi une révélation. J’y ai noué
avec plaisir des relations humaines fortes et
profondes qui correspondent à ma conception
de la vie en société.

A côté de vos engagements associatifs et de
votre métier, avez-vous des passions ?
Lorsque j’ai du temps libre, je profite de la nature
pour découvrir la faune et la flore. Je fais beaucoup
de sorties au lac ou en forêt, à pied ou en vélo
avec ma fille et ma chienne. Passionnée par les
équidés (chevaux, ânes), je monte régulièrement à
cheval. Les thérapies naturelles sont un sujet sur
lequel j’aime me documenter. J’apprécie beaucoup
les jeux de société et l’émulation que cela procure.
Je me tiens informée de l’actualité internationale,
nationale et locale car la politique est un passage
obligé mais passionnant pour construire la société
dans laquelle on évolue. Quand ma fille aura grandi,
j’espère trouver le temps pour pratiquer de nouvelles
activités qui m’ont toujours attiré comme la pêche,
ou le kitesurf.
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A côté de vos engagements associatifs et
de votre métier, avez-vous des passions ?
Dans un registre plus léger, j’ai découvert les
plaisirs de la montagne tant en hiver avec le ski
qu’en été avec la marche. Nous essayons de
nous accorder quelques escapades mon épouse
et moi au fil de la belle saison pour marier le
plaisir de l’effort physique avec les découvertes
gastronomiques ! Pour mon équilibre personnel,
je m’astreins à 2 heures de sport hebdomadaires
en extérieur, mais aussi selon les conditions
climatiques au fitness du village. Je cultive le
souhait de pouvoir un jour, peut-être, m’acheter
un bateau pour profiter de la proximité de ce
fabuleux espace naturel qui nous est offert en
vivant à Yvonand.

