JAB 1422 Grandson

tribune

Annoncer les rectifications d’adresse

L E J O U RN A L D U P L R G R A N D S O N & REG I O N | N O V E M BRE 2 015

l'interview de...
Erika Prina Howald, Municipale PLR

Les gros chantiers
Vous êtes entrée en fonction dans le courant du mois de juillet 2014
pour reprendre le dicastère des Ecoles et de la sécurité. Après un
peu plus d’un an, quels sont les dossiers que vous avez traités ?
Je me suis attelée à la gestion des parkings lors de manifestations
pour éviter le transit de véhicules qui cherchent à se parquer
lors des Brandons, de la Fête médiévale ou tout simplement lors
de mariages à la Salle des Quais. Et cela ne peut se faire qu’en
légalisant les zones et en prévoyant des parkings qui devraient
être mieux signalés.
Le préavis devrait être proposé au Conseil au début de l’année
prochaine concernant la partie Bellerive jusqu’à La Poissine.
L’idée est que les gens laissent leurs voitures dans les zones de
parcage que nous allons aménager et qu’ils aillent à pied ou à
vélo se balader ou pique-niquer au bord du lac. Il y aura donc
aussi des restrictions de circulation. Ceci devrait permettre d’en
finir avec les parcages sauvages dans la forêt et laisser la place
aux promeneurs pour qu’ils puissent profiter de cette belle région
au bord du lac et de ses belles petites plages en toute sécurité,
mais aussi pour permettre le passage des véhicules d’urgence.
Suite à l’arrivée du RER, j’ai également revu tout le plan de
stationnement de Grandson. C’est une vision globale pour nous
permettre de voir quel parking sera laissé payant, libre ou limité
en temps et mettre en place un concept de macarons pour les
résidents et les personnes travaillant dans la Commune.
Par rapport à tous ces changements nous allons engager un
assistant de sécurité publique (ASP) qui aura un rôle de police de
proximité avec des tâches comme la gestion des zones critiques
autour des différents chantiers ou lors de manifestations.
En plus de la sécurité, vous touchez également à la police, à la défense
incendie, à la protection civile et aux affaires militaires, des bastions
en majorité masculins. Comment arrivez-vous à faire votre place ?

Ce n’est pas un problème. Je ne suis pas faite pour les grands
discours, vous l’aurez compris, mais je m’intéresse à ce que
je fais et pour comprendre les choses, il faut les faire. Et
c’est pour cette raison que j’ai décidé, avec l’autorisation du
commandant des pompiers, de participer à un exercice du
DPS de Grandson. J’ai porté l’uniforme et comme n’importe
quel membre du corps, j’ai écouté, travaillé et appris.
Avec la Gendarmerie, le contact est aussi bon. Au début, il
y avait aussi une phase d’apprentissage, mais ils m’ont très
aimablement expliqué leur fonctionnement. Nous nous
rencontrons une fois par mois pour prendre la température
et pour savoir ce qui c’est passé dans notre commune durant
cette période. Ils m’informent des campagnes de prévention
ou de l’organisation lors de manifestations, etc.
Pour ce qui est de la PC, le commandant du secteur et le
chef du poste de Grandson m’ont présenté leur organisation
et j’ai visité notre site au collège du Jura. Ce printemps, lors
de la montée du niveau du lac, ils m’informaient très souvent
des opérations en cours et de la situation afin de savoir s’il
fallait envisager l’évacuation de certaines habitations. A cette
occasion, j’ai donc pu constater la bonne collaboration des
trois corps, gendarmerie, DPS et PC avec les politiques.
Et les grands chantiers: les écoles ?
En décembre 2014, j’ai été élue à l’arrondissement scolaire
et je me suis immédiatement mise au courant des travaux
en cours à Borné-Nau. J’ai participé aussi comme jury à
l’adjudication de la future salle triple de sport. Il y a les travaux
de rénovation du collège du Jura prévus l’été prochain. Des
gros chantiers qui vont durer durant la prochaine législature,
mais c’est nécessaire.
fdf

Nettoyage après travaux
Shampouinage de tapis
Entreprise générale de revêtements de sol
n
n
n

Parquets
Moquettes
PVC homogène

n
n
n

Stratifiés
Revêtements d’escaliers
Linoléums

Rue de Neuchâtel 28
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 425 21 80
Fax 024 426 09 68

www.porchet-fils.ch
info@porchet-fils.ch

Cartes sur table par…

Daniel Herren,
entrepreneur
Je souhaite prendre la plume pour répondre au journal Le
Piment parce que j’ai été surpris de constater comment les
socialistes agressent des élus, nommément, sans même vérifier
la véracité de leurs attaques de bas niveaux publiés dans leur
canard.
Je parle par exemple, de l’article de René-Pierre Deriaz
concernant les marchés publics. Il écrit que le Municipal Pierre
Porchet s’est adjugé des travaux, et ceci est contraire à la loi.
Mais deux lignes avant, il écrit que la Municipalité a autorisé...
C’est donc elle qui a adjudiqué ces travaux à un Municipal.
Pierre Porchet ne l’a donc pas fait de son propre chef. Certes,
cette Municipalité est bien de droite, dans sa majorité, mais il
n’en demeure pas moins qu’il y a aussi 2 Municipales de gauche
que Le Piment tait, on peut le comprendre. Loin de moi d’être
machiste, sauf qu’elles n’ont pas de quoi se vanter.
Dépassements inconsidérés du budget
pour la réfection de la Grandsonnaz
Exemple d’un de leurs exploits : les travaux de la Grandsonnaz
traités par le dicastère de Madame Pascale Fischer. Ils étaient
budgétisés à 930'000 francs. Le montant actuel dépensé
après 2 rallonges, est de 380'000 francs. A cela, il faut encore
rajouter 200'000 francs pour le toit etc. Au final, le montant,
encore provisoire des travaux – puisqu’il faut refaire la chape
– est de 1'510'000 francs. Et avec ça, la façade n’a même
pas été rafraîchie. Est-ce un acte social ou le résultat d’une
incompétence? Dans les deux cas, c’est cher payé pour la
réfection d’un chalet ouvert 3 mois par année avec un magasin
qui a comme plancher, une fosse à purin.
Les procédures ont un coût
Mais pour en revenir à l’adjudication des marchés publics, je
peux vous dire, et c’est un professionnel qui l’explique, que la
mise en concurrence des travaux, ce qu’on appelle marchés
publics, ne se fait pas et ne doit pas se faire sur tous les travaux,
mais seulement sur ceux d’un certain montant. En effet, il faut
savoir que le traitement des dossiers de la mise en concurrence
des travaux a un coût et implique une perte de temps qui peut
également être évaluée financièrement. Le fait de décider
immédiatement de l’attribution de petits travaux à des prix du
marché a donc son avantage pour les contribuables. N’est-ce
pas aussi dans l’intérêt des socialistes de ménager les dépenses
publiques ?

Et je rappelle également l’effet pervers des marchés publics : un
travail sur la commune pourrait être confié à la meilleure offre.
Mais encore une fois, ce ne sera pas forcément la meilleure pour
le contribuable. Si les travaux sont adjudiqués à une entreprise
fribourgesoise, voire française pour économiser 3, 5 et même
10%, qu’est-ce qu’il en est du bilan énergétique et écologique ?
Sans compter la perte d’entrées fiscales.
Voilà, vous voyez que quand on veut attaquer bassement les
personnes, il y a toujours moyen. Mais est-ce constructif ? Estce dans l’intérêt de la commune, de ses concitoyens ? Cela
n’apporte rien et cette attitude est inacceptable. A cela, je
rajouterais qu’il est indispensable qu’une personne qui n’a pas
les compétences juridiques prenne la peine de se renseigner
avant d’écrire de pareilles inepties.
Et je félicite le syndic
Concernant la non adoption des comptes et le brouhaha qui
a été fait autour du syndic Monsieur François Payot, je tiens
à prendre sa défense, même s’il n’en a pas besoin ! Monsieur
Payot s’est trouvé face à une forte évolution démographique
dans une période très courte. Ce qui s’est traduit par une
augmentation d’une multitude de tâches. Et la Commune n’y
était pas préparée. Un turnover des employés avait été fait un
peu précipitamment pour palier le plus vite possible au travail
en pleine augmentation. C’est à ce moment qu’une erreur s’est
glissée, soit le fameux décompte d’eau et sa facturation.
La seule chose qu’on peut reprocher à François Payot, c’est
de ne pas avoir licencié sur-le-champ ses subalternes. Et je
félicite le syndic, et tous devraient le faire, d’avoir procédé de
façon diplomatique et humaine, en favorisant le dialogue et la
coopération, pour se séparer des véritables responsables des
fautes.
Par conséquent, et pour terminer, je ne peux que redire
mon dégoût pour les personnes, quelle que soit leur couleur
politique – mais en l’occurrence, à Grandson, c’est ainsi que
font campagne les socialistes – qui attaquent injustement des
élus qui donnent du temps et beaucoup d’énergie pour leur
commune.
Alors merci à la Municipalité, à majorité de droite de ne pas
leur ressembler et d’avoir fait de la commune de Grandson/Les
Tuileries ce qu’elle est aujourd’hui : un havre de paix pour ses
citoyens d'une part et où les entreprises prospèrent d'autre part.
Daniel Herren

Rue de l’Industrie 1
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1422 Grandson
T +41 24 447 00 60
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Natacha Zari-Stucki, présidente

J’aime ma commune
et je m’engage pour elle !
Voilà un slogan qui me parle car il reflète exactement ce que je
ressens !
Il y a un peu plus de 4 ans, je me suis enfin décidée à me porter
candidate sur les listes des élections communales et mon choix
s’est naturellement posé sur la liste PLR, car les valeurs que le
PLR défend me correspondent.
Mes motivations de 2011 étaient les mêmes que celles de
maintenant soit de porter haut et fort les couleurs de notre
bourg ; couleurs que j’ai défendues pendant une vingtaine
d’années au sein de la société de Gym de Grandson.
Grandson et les Tuileries, ce sont mes villages, mes racines car
j’ai eu la chance de vivre dans les deux.
Devenir conseillère communale m’a appris le fonctionnement
d’une commune, les problèmes auxquels elle peut être
confrontée et auxquels elle doit faire face mais cela m’a
surtout permis de donner ma voix, mon avis et mes idées dans
les décisions prises au sein du législatif et pour le bien de la
collectivité.
J’ai fait mes armes petit à petit :
• la première année j’ai écouté, beaucoup appris, pris mes
marques
• la deuxième je me suis plus impliquée dans les commissions
permanentes et diverses, j’ai renforcé mes connaissances
• et la troisième année je présidais la commission de gestion !

Depuis le début de la législature, j’ai rencontré des gens de tous
horizons, tissés des liens et j’y ai aussi malheureusement perdu
une personne au grand cœur qui m’était chère, personnalité
très impliquée au sein du PLR et qui a su m’apporter un peu
de sagesse et prendre du recul quand cela était nécessaire : Je
veux bien sûr parler de notre regretté Gérard Junod.
Voilà, 4 ans plus tard, j’ai l’honneur de présider le conseil
communal de Grandson et je deviens la première citoyenne de
Grandson et donc l’heureuse détentrice de la Clé de la Ville pour
la plus grande fierté de mon papa, ancien employé communal,
qui l’a confectionnée de ses mains il y a une quinzaine d’années !
Dans le cadre de mon nouveau mandat, une de mes
préoccupations reste le contact avec la population.
Une année, cela passe vite, très vite. Je vais donc la vivre
pleinement et je vais m’affairer à être encore plus proche de
la population, à faire honneur aux manifestions organisées par
nos sociétés locales car sans elles, Grandson ne serait rien ! Je
profite d’ailleurs pour leur dire MERCI pour leurs engagements
respectifs.

Je vais tout mettre en œuvre
pour conserver une justesse, une rigueur,
un esprit de groupe au sein
de notre conseil communal
Je vais également tout mettre en œuvre pour conserver une
justesse, une rigueur, un esprit de groupe au sein de notre
conseil communal et tout ceci dans une bonne ambiance sans
oublier d’y ajouter mon énergie, mon enthousiasme et mon
sourire, le tout agrémenté d’une touche féminine empreinte de
douceur et de sensibilité.
Mais malgré tout ceci, ma principale préoccupation en tant que
conseillère communale PLR et présidente du conseil est sans
aucun doute de défendre, conserver et maintenir les intérêts
des Grandsonnois, Grandsonnoises, Tiolus et Tiolues.
Voici donc mon cheval de bataille !
Mais finalement, quoi de plus normal quand on a la chance de
vivre dans le plus beau village du monde, qu’on l’aime et qu’on
a envie de s’engager pour lui ?
Natacha Zari-Stucki
présidente du Conseil communal

François Payot, pharmacien FPH
Rue Haute 2 • CP 121 • 1422 Grandson
Tél. 024 445 33 51 • Fax 024 445 34 01
E-mail : pharmpayot@ovan.ch

Rendez-vous/Contact
CAFÉ-CROISSANT, APÉRO
28 NOVEMBRE 2015
DE 10H À 12H
À LA DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE
DE GRANDSON AUX TUILERIES

prochaines échéances
DÉLAI DE DÉPÔT DES LISTES POUR LE PREMIER TOUR
DU 28 FÉVRIER 2016
LUNDI 18 JANVIER 2016 12H00

DÉLAI DE DÉPÔT DES LISTES POUR LE SECOND TOUR
DU 20 MARS 2016
MARDI 1er MARS 2016, 12H00

Nos priorités

DÉLAI DE DÉPÔT DES LISTES POUR LE PREMIER TOUR
SYNDICS/QUES DU 17 AVRIL 2016
MARDI 29 MARS 2016, 12H00

Encourager
l'emploi

DÉLAI DE DÉPÔT DES LISTES POUR LE SECOND TOUR
SYNDICS/QUES DU 8 MAI 2016

Garantir
un Etat efficace

Devenez membre du PLR

Assainir nos
assurances sociales

MARDI 19 AVRIL 2016, 12H00

Vous souhaitez participer activement à la vie de la cité et à la politique libéraleradicale de votre Commune ? Devenez membre du PLR ! Soyez candidat au
Conseil communal de Grandson. Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Nom / Prénom
Adresse

DONS AVEC ATTESTATION FISCALE
Banque Raiffeisen du Mont-Aubert-Orbe
1442 Montagny-près-Yverdon

IBAN : CH85 8040 1000 0303 2434 3
(pour les montants supérieurs à Fr. 300.–)

Renseignements :
Carole Schelker 079 780 26 60
www.plr.ch

Rédaction
Francesco Di Franco

NPA / Localité
Date de naissance
Profession
Téléphone / e-mail
A retourner :

PLR Grandson et environs
c/o Ricciuti Roberto
Rue des Vergers 18 b,
1422 Grandson

ou par e-mail : rricciuti@bluewin.ch
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